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La France fait le forcing
pour déployer REACH
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Branle-bas de combat dans les
chambres de commerce, les fédé-
rations professionnelles et les direc-
tions régionales de l’environne-
ment. Le ministre de la Transition
écologique met la rentrée à profit
pour leur faire battre le rappel
auprès des entreprises concernées
par la mise en œuvre de REACH, le
règlement européen sur les risques
liés aux substances chimiques.

Ce règlement est entré dans
sa dernière ligne droite – celle des
substances produites ou importées
à raison de plus de 1 tonne par an,
qu’il faut impérativement déclarer
au 1er juin 2018. Faute de les faire
enregistrer à cette date, leur déten-
teur ne pourra plus les mettre sur
le marché européen. L’échéance a
beau n’être que dans neuf mois, le
ministère de l’Environnement pré-
fère multiplier les piqûres de rappel.

Plus de 1 million
d’entreprises concernées
Entre 20.000 et 25.000 substances
devraient faire l’objet d’un enregis-
trement qui sera ensuite transmis à
l’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA). Sur ce total, pas
moins de 10.000 déclarations envi-
ron viendront de France, d’après la
phase préalable de préenregistre-
ment de ces substances. Or, on en est
très loin. « Leschoses démarrent len-
tement. Au 25 août dernier, 658 subs-

tances ont été enregistrées », indique
Marc Mortureux, directeur général
de la prévention des risques au
ministère de la Transition écologi-
que. Un chiffre qui, pour l’instant,
place la France au cinquième rang
européen, derrière l’Allemagne, les
Pays-Bas, l’Italie et le Royaume-Uni.

Depuis plusieurs mois, heureu-
sement, le rythme des enregistre-
ments s’accélère. « La progression
est de 20 % entre le début et la fin de
l’été », selon Marc Mortureux qui ne
mésestime ni l’immensité ni la diffi-
culté de la tâche. « Un peu plus de
1 million d’entreprises sont concer-
nées », indique-t-il. On compte
parmi celles-ci les producteurs et
importateurs de substances chimi-
ques, mais aussi leurs clients et uti-
lisateurs. Ces derniers ont intérêt à
savoir où en sont leurs fournis-
seurs. Ne pas le faire serait prendre
le risque de se trouver brutalement
en rupture d’approvisionnement
alors que des solutions de substitu-
tion auraient pu être trouvées.

De fait, les frais d’enregistrement,
qui tournent en moyenne autour de
70.000 euros, peuvent être dissua-
sifs pour les fabricants de substan-
ces produites en faible quantité. Ce
coût élevé s’explique par l’obligation
faite aux entreprises de documenter
tous les impacts potentiels de leur
produit sur la santé et l’environne-
ment. Une tâche assez lourde dont
elles se chargent elles-mêmes ou
qu’elles confient à un organisme
tiers. Une fiche de données de sécu-
rité doit aussi être fournie pour
accompagner son utilisation et en
évaluer les risques. Toutes ces infor-
mations, dont les entreprises sont
seules responsables, partent sur la
base de données de l’ECHA. Elles
peuvent être exploitées par les auto-
rités sanitaires des Etats de l’UE
pour une enquête. n

CHIMIE

Les entreprises pro-
ductrices de substan-
ces chimiques tardent
à les faire enregistrer.

«Leschoses
démarrent
lentement.

Au 25aoûtdernier,
658substancesont
été enregistrées.»

MARC MORTUREUX
Directeur de la prévention

des risques auministère
de la Transitionécologique

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 19
SURFACE : 24 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Industrie et services
DIFFUSION : 123636
JOURNALISTE : Joël Cossardeaux

5 septembre 2017 - N°22522

https://twitter.com/@JolCossardeaux

