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Règlement UE sur les produits chimiques CE 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals/Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) : 
Obligation d’enregistrement des éléments d’assemblage.  
  

  

Une nouvelle loi sur les produits chimiques est applicable depuis l’entrée en vigueur du règlement REACH 
au 1er juin 2007.  
Elle prévoit la responsabilité des fabricants et importateurs de produits chimiques pour une manipulation 
sûre de leurs produits.  
  

Les éléments d’assemblage sont visés par le règlement REACH en tant qu’ «articles», mais sont 
en grande partie exemptés de l’obligation d’enregistrement par des règles d’exemption spécifiques.  
  

L’article 3 du règlement REACH considère les éléments de raccord comme des «articles». Les articles sont 
des objets dont la fonction n’est pas déterminée par leur composition chimique (par exemple, les métaux 

composant un alliage) mais par leur forme extérieure.  
  

Selon l’article 7 paragraphe 1 du règlement REACH, les articles ne sont soumis à l’obligation 
d’enregistrement que s’ils contiennent des produits chimiques qui doivent eux-mêmes être autorisés. 
Ceci n’est pas le cas des éléments d’assemblage.  
  

Même les éléments de raccord contenant des revêtements anticorrosion destructibles, c’est-à-dire 
un revêtement qui est sacrifié pour protéger le composant, ne sont pas soumis à l’obligation 
d’enregistrement. En effet, ce n’est pas la couche de revêtement elle-même qui est autorisée, 
mais uniquement certains produits réactifs spécifiques. La règle d’exemption qui découle de la combinaison 
de l’article 2 paragraphe 7 (b) du règlement REACH et du paragraphe 3 de l’annexe V du règlement REACH 
est donc applicable. Cette règle prévoit que les substances formées par une réaction chimique qui se produit 
lors de l’utilisation finale d’autres substances, préparations ou articles, et qui ne sont pas elles-mêmes 
fabriquées, importées ou mises sur le marché, sont exemptées de l’obligation d’enregistrement.  
  

Les dispositions portant sur les substances extrêmement préoccupantes (articles 57 et 59, annexe XIV 

du règlement REACH) dans les articles tels que définis par l’article 7 paragraphe 2 du règlement REACH 
restent toutefois applicables. Ces substances ne sont pas soumises à l’obligation d’enregistrement, 
mais elles doivent être déclarées dans la mesure où :  
  

a) La substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures en tout à une tonne par 

producteur ou importateur par an et  

b) La substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % 

(pourcentage du volume).  

  

La liste des substances soumises à cette obligation de déclaration doit encore être établie par les autorités 
européennes. Elle inclura notamment des substances comme le cadmium, le mercure, le plomb et le chrome 
VI qui sont utilisées dans les revêtements anticorrosion et comme composants d’alliages.    
Pour les éléments d’assemblage, cette obligation de déclaration ne devrait toutefois, en général, 
pas être applicable, car la concentration de la substance nuisible est normalement largement inférieure 

à 0,1 %. Ceci doit néanmoins être vérifié pour chaque cas particulier.  
Ces explications ne s’appliquent pas aux produits chimiques techniques (par exemple aérosols, adhésifs, 
substances d’étanchéité). Ces produits ne sont pas des articles mais des préparations. Ces préparations 
elles-mêmes ne sont pas soumises à l’obligation d’enregistrement, par contre les substances 
qu’elles contiennent le sont. Pour les produits fabriqués dans l’UE, cette obligation d’enregistrement 
s’applique au producteur ; pour les produits importés depuis des pays non membres de l’UE, elle s’applique 
à l’importateur.  
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