
Vous êtes 
importateur de la 

substance A

Vous êtes aussi
producteur/fabricant 

d’une substance B

Vous n’êtes ni 
producteur/fabricant 

ni importateur

Vous êtes 
producteur/fabricant 

d’une substance

a) Pour la substance A 
→ première déclaration 
à compléter en tant 
qu’importateur

b) Pour la substance B 
→ deuxième 
déclaration à 
compléter en tant que 
producteur/fabricant

Déclaration à 
compléter en tant 
qu’importateur de 

la substance A

Déclaration à 
compléter 

en tant que 
producteur/fabricant

On entend par « substance » : substance à l’état nanoparticulaire, en l’état 
ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à 
rejeter une telle substance dans des conditions normales d’utilisation. 

Statut du déclarant dans le cadre de l’obligation nationale

Qualité du déclarant pour la substance à cocher lors de la
déclaration dans le registre R-Nano

Logigramme 1  : Êtes-vous importateur ou producteur/fabricant d’une substance à l’état nanoparticulaire ?

* Si la substance a été modifiée mais qu’elle n’est plus à
l’état nanoparticulaire → pas de déclaration en tant que
producteur/fabricant pour cette substance modifiée.
Cependant, il faut quand même s’interroger sur le
statut pour la substance avant modification.

Vous êtes 
importateur 

d’une substance A

Vous êtes 
importateur 

de la substance A

Oui

Un fournisseur situé 
hors du territoire 

français vous cède-t-il 
une substance, à titre 

gratuit 
ou onéreux ?

Fabriquez-vous une 
substance ou modifiez-

vous des paramètres 
physico-chimiques* 
d’une substance qui 

vous a été cédée par un 
acteur sur le territoire 

national ?

Modifiez-vous des 
paramètres 

physico-chimiques* 
de la substance 

importée ?

Oui

Oui

Non

Non

Non

Statut du déclarant 
dans le cadre de l’obligation nationale de déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire 
dans le registre R-Nano pour les activités de fabrication, d’importation et de distribution 



Cédez-vous la 
substance considérée 
exclusivement hors du 
territoire national, en 

tant que telle ou après 
utilisation¹ ?

Cédez-vous la substance 
considérée 

exclusivement au grand 
public, en tant que telle 

ou après utilisation¹ ?

Utilisez-vous¹ également 
la substance considérée ?

Vous n’êtes pas 
un distributeur

Vous êtes un  
distributeur

Vous êtes aussi 
un utilisateur et 

distributeur

Vous n’êtes pas 
un utilisateur

Déclaration pour la 
substance 

considérée à 
compléter en tant 
que distributeur

1 Utilisation (telle que définie à l’article 3 du règlement
(CE) n° 1907/2006) : toute opération de transformation,
de formulation, de stockage, de conservation, de
traitement, de chargement dans des conteneurs, de
transfert d’un conteneur à un autre (recondition-
nement), de mélange, de production d’un article ou tout
autre usage. En revanche, le ré-étiquetage ne constitue
pas une utilisation.

Reconditionnement : transfert de substances ou de
mélanges d’un contenant à un autre. Le recondition-
nement est un cas particulier d’utilisation.

On entend par « substance » : substance à l’état 
nanoparticulaire, en l’état ou contenue dans un 
mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à 
rejeter une telle substance dans des conditions 
normales d’utilisation.
On entend par « substance considérée » la substance 
considérée dans le logigramme 1

Statut du déclarant dans le cadre de
l’obligation nationale

Qualité du déclarant pour la substance à cocher
lors de la déclaration dans le registre R-Nano

a) Si l’utilisation est un reconditionnement → déclaration 
pour la substance considérée à compléter en tant que 
reconditionneur et distributeur

b) Si l’utilisation n’est pas un reconditionnement
→ déclaration pour la substance considérée à compléter   
en tant qu’utilisateur et distributeur

Logigramme 2  : Êtes-vous distributeur d’une substance à l’état nanoparticulaire ?
Dans l’affirmative, comment compléter la (ou les) « qualité(s) du déclarant suivante(s) au regard de la substance » dans le formulaire en ligne ?

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui
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