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Dans l’intérêt des consomma-
teurs, la Communauté européen-
ne s’est fi xée comme objectif de 
sécuriser au mieux le commerce 
de substances chimiques.
Dès 2001, la Commission de l’UE 
présentait donc son dénommé « 
Livre blanc » de la politique en 
matière de substances chimiques 
et adoptait en octobre 2003 la 
proposition d’un nouveau cadre 
juridique européen – le système 
REACH.
Le sigle REACH est l’abréviation 
anglaise de enregistrement, 
évaluation et autorisation des 
substances chimiques. Au ter-
me d’une procédure législative 
longue et parfois controversée, 
l’Ordonnance REACH est entrée 
en vigueur le 01.06.2007.
En vertu du principe d’inversion 
de la charge de la preuve, REACH 
attribue la responsabilité du con-
trôle de la sécurité des substan-
ces chimiques aux producteurs et 
importateurs de l’UE. Désormais, 
il leur incombe de présenter d’une 
manière convaincante que leurs 
produits peuvent être manipu-
lés en toute sécurité et qu’ils ne 
présentent aucun danger majeur 
pour la santé des opérateurs ou 
consommateurs en aval ni pour 
l’environnement.

Fondements de REACH
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Enregistrement et délais

Pour satisfaire ce principe de précaution, 

REACH exige l’enregistrement sur une 

période de onze ans de quelques 30.000 

substances chimiques disponibles sur le 

marché européen. Sans enregistrement, 

ces substances ne pourront être utilisées 

ni commercialisées. Tous les « commer-

cialisateurs », c’est-à-dire producteurs ou 

importateurs produisant une substance 

dans des quantités dépassant 1 tonne 

annuelle ou l’important dans l’espace 

juridique européen, doivent procéder à 

l’enregistrement de cette substance aup-

rès de l’Agence européenne des produits 

chimiques – ECHA – siégeant à Helsinki. 

Pour cela, ils doivent présenter un dossier 

technique décrivant les propriétés fonda-

mentales du produit, sa classifi cation et 

son étiquetage, ainsi que ses différentes 

utilisations et précautions d’emploi. Les 

substances très préoccupantes (cancéro-

gènes, mutagènes et toxiques pour la re-

production) et les substances bioaccumu-

lables dans l’environnement, sont en plus 

soumises à une procédure d’autorisation 

administrative. Ce système d’autorisation 

obligera les entreprises à développer des 

alternatives.

MOTIP DUPLI n’utilise pas ce type de sub-

stances aujourd’hui.

L’enregistrement est soumis à certains 

délais en fonction des quantités produites 

(les dénommées bandes de tonnage) :
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REACH vu sous l’angle de l’utilisateur

Le processus d’enregistrement con-
cerne non seulement les producteurs, 
mais aussi les importateurs ou dis-
tributeurs commercialisant la sub-
stance dans l’UE. Eux aussi doivent 
faire évaluer le potentiel de risques 
lié aux substances qu’ils importent 
dans les délais mentionnés en page 
précédente et suivant les volumes 
importés, identifi er les mesures ap-
propriées de maîtrise des risques et 
les transmettre à leurs acheteurs.
MOTIP DUPLI s’approvisionne en 
matières premières presque exclusi-
vement dans l’UE et n’est donc pas 
directement concerné par le proces-
sus d’enregistrement en vertu de sa 
qualité « d’utilisateur en aval » (« 
downstream user »).

Pré-enregistrement

Les substances existant déjà sur le 
marché (dénommées « substances 
phase-in ») sont soumises à une 
phase de pré-enregistrement qui 
commence le 01.06.2008 et se ter-
mine le 30.11.2008. Au cours de 
cette période, l’entreprise soumise à 
enregistrement indique à l’ECHA son 
identité, l’identité de la substance et 
le délai d’enregistrement prévu en 
fonction de la bande de tonnage cor-
respondante.
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Quelles sont les obligations déjà ap-
plicables dans le cadre de REACH ?

Depuis le 01.06.2007, les fi ches 

de données de sécurité doivent 

être établies suivant l’article 31 

du Règlement 1907/2006 et pré-

sentent, entre autres, des nou-

veautés au niveau de la rédaction 

(par ex. renseignement d’une 

adresse e-mail avec personne de 

contact et modifi cation des sec-

tions 2 et 3).

MOTIP DUPLI a déjà procédé à 

la modifi cation de ses fi ches de 

données de sécurité dans le nou-

veau cadre prévu par REACH.

Les fi ches de données de sécurité 

de tous les produits sont dispo-

nibles sous www.motipdupli.com 

en allemand, anglais et français 

dans leur version conforme à 

REACH.

Ces fi ches peuvent être établies 

dans les autres langues sur de-

mande.
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Qu‘est-ce qui change pour nos clients ?

D’une manière générale, l’utilisateur 

doit vérifi er si l’utilisation individuel-

le qu’il fait de la substance est déjà 

mentionnée dans le futur enregistre-

ment relatif à la sécurité du produit 

établi par le producteur. Nous nous 

chargeons déjà de cette mission pour 

vous.

Nous vous informons en temps voulu 

sur les modifi cations ou ajustements 

que vous devez savoir sur nos pro-

duits.

Sources d‘information sur REACH

Site web de l’UE :

http://ec.europa.eu/enterprise/

reach/index_de.htm.

Vous y trouverez non seulement le 

texte de loi, mais aussi de nombreux 

liens vers d’autres informations.

De nombreuses informations sont 

également fournies sous :

http://www.reach-net.com.

Sous la rubrique « REACH-Wissens-

datenbank », vous trouverez une 

section de questions et réponses (en 

allemand) sur les différents chapitres 

du système REACH.

Réseau REACH Bade-Wurtemberg :

reach@baden-wuerttemberg.de

Site web de l’Agence européenne des 

produits chimiques ECHA :

http://ec.europa.eu/echa

Ici, vous trouverez tout sur les enre-

gistrements et le mode opératoire de 

l’agence.

Le BAUA (Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin) a mis en 

place un autre outil d’aide sur REACH 

sous http://www.baua.de/de/The-

menvon-A-Z/REACH-Helpdesk/RE-

ACHHelpdesk.html__nnn=true.
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Nos activités / Service

Depuis 2006, MOTIP DUPLI a mis 
en place une équipe de projet 
REACH formée non seulement de 
représentants de la direction et 
de certains secteurs d’activités, 
mais aussi de la logistique, de 
l’informatique et de la gestion 
qualité.
Nos collaborateurs qualifi és dans 
le domaine REACH se tiennent à 
votre disposition pour vous in-
former. Les substances importé-
es ayant une importance straté-
gique sont pré-enregistrées dans 
les délais exigés.

L’éco-parcours du site industriel 
de MOTIP DUPLI GmbH
Pour créer un milieu naturel riche 
en faune et fl ore, en 2002 MO-
TIP DUPLI a commencé à mettre 

en place un éco-parcours de 11 
étapes.
Outres les vergers, les prés sau-
vages et les haies sauvages, 
nous avons aménagé des bas-
sins d’eau de pluie, des bassins 
biotopes, une tour à insectes et 
à amphibiens, une niche pour 
chouette hulotte et des lieux de 
nidifi cation pour oiseaux, ra-
paces et chauves-souris. Ce type 
d‘aménagement paysager n’est 
pas seulement beau à voir, mais 
il offre aussi de nombreuses pos-
sibilités de refuge aux petits ani-
maux autochtones.
Les collaborateurs de notre socié-
té écologique MOTIP DUPLI GmbH 
y gagnent aussi, car ils disposent 
ainsi d’un espace naturel pour 
faire leurs pauses.



Pour tout renseignement sur 
REACH, n’hésitez pas à contac-
ter vos interlocuteurs habituels 
du service commercial. Vous 
pouvez aussi vous adresser di-
rectement à notre responsable 
REACH :

MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Str. 6
74855 Haßmersheim

Roland Voßen
Gestion environnementale
Tél. 06266 75-310
Fax 06266 75-362
E-mail: roland.vossen@dupli-color.de
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