
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fiche pratique : 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 

https://www.r-nano.fr 
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À titre de rappel, la déclaration doit être complétée avant le 1er mai de chaque année sur les 

données de l’année civile précédente. 

 

 

 

 

QUI EST SOUMIS à la déclaration ? 
 

En tant que professionnel et quel que soit 
votre secteur d’activité, vous êtes susceptible 
d’être concerné par cette déclaration en 
fonction des activités que vous exercez.  

L’importation, la production et la distribution1 
sur le territoire national d’au moins 
100 grammes par an d’une substance à l’état 
nanoparticulaire est une activité soumise à la 
déclaration dans le registre R-Nano. 

La législation nationale prévoit quatre statuts 
selon la nature des activités exercées 
mettant en jeu des substances à l’état nano-
particulaire :  

� le statut d’importateur ; 
� le statut de producteur/fabricant ; 
� le statut de distributeur ; 
� le statut d’utilisateur. 

Selon les activités que vous exercez, vous 
êtes susceptible de relever d’un ou de 
plusieurs de ces statuts.  

Il vous appartient d’identifier votre (ou vos) 
statut(s) pour déterminer d’une part, si vous 
êtes soumis à l’obligation de déclaration sur 
le registre R-Nano, et d’autre part, dans 
l’affirmative, pour identifier les informations 
à déclarer. 

 

 

Remarque 1 : Sans préjudice des obligations 
de déclaration qui vous incombent si vous 
avez le statut de producteur/fabricant ou 
importateur, il convient de noter que : 

� si vous distribuez une substance à l’état 
nanoparticulaire à des consommateurs 

non professionnels, vous n’êtes pas soumis 
à la déclaration en tant que distributeur ; 

� si vous distribuez une substance à l’état 
nanoparticulaire exclusivement hors du 

territoire national, vous n’êtes pas soumis 
à la déclaration en tant que distributeur. 

Remarque 2 : L’utilisation dans un cadre 
professionnel d’une substance à l’état 
nanoparticulaire n’implique pas néces-
sairement l’obligation de déclaration sur le 
registre R-Nano (comme indiqué ci-dessus, il 
convient de déterminer votre (ou vos) 
statut(s) au regard de la législation). Il 
convient de noter cependant, que tout 
utilisateur d’une substance à l’état nano-
particulaire, au sens de la législation, doit être 
en mesure de fournir sur demande de 
l’autorité administrative, les informations 
disponibles relatives aux dangers de ces 
substances, aux expositions auxquelles elles 
sont susceptibles de conduire, ou utiles à 
l’évaluation des risques sur la santé et 
l’environnement2. 

 

  

                                                   
1 Au sens de l’article R. 523-12 du Code de l’environnement. 
2 Article L. 523-2 du Code de l’environnement. 
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Importateur 

Définition d’un importateur : 

Toute personne qui introduit, dans l'exercice 
de ses activités professionnelles, sur le 

territoire national, une 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 ou raisonnablement 
prévisibles d'utilisation. 

Obligations de l’importateur au regard du 
registre R-Nano : 

� l’importateur est soumis à la déclaration 
sur le registre R-Nano s’il importe au 
moins 100 g par an d’une substance à 
l’état nanoparticulaire ; 

� il est responsable des informations de la 

déclaration concernant la substance 

importée et doit interroger son ou ses 
fournisseurs étrangers sur la présence 
éventuelle de telles substances dans les 
produits qu’il a acquis ; 

� s’il soupçonne la présence de substance 

nanoparticulaire dans le ou les produits 

que son fournisseur lui a cédés, et que ce 

dernier ne communique aucune 

information relative à l’identité de la 

substance, il doit entreprendre des 

démarches afin d’obtenir les informations 

nécessaires pour procéder à la décla-

ration sur le registre R-Nano, et le cas 

échéant, faire procéder à des analyses 

des produits importés. 

Si l’importateur transforme la substance à 
l’état nanoparticulaire qu’il a importée, il a 
également le statut de producteur/fabricant 
et est soumis à une seconde déclaration sur 
le registre R-Nano permettant d’identifier la 
substance produite.  

Recommandations : 

� Il convient à l’importateur de remplir sa 

déclaration le plus tôt possible sur le 

registre R-Nano, (dans la mesure du 

possible avant le 30 mars) afin que les 

acteurs en aval de la chaîne d’approvi-

sionnement puissent clôturer leur 

déclaration avant l’échéance réglementaire 

du 1er mai.  
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Producteur/fabricant 

Définition d’un producteur (ou fabricant) : 

Toute personne fabriquant dans l'exercice 
de ses activités professionnelles et sur le 
territoire national, pour son propre usage ou 
en vue de leur cession à titre onéreux ou 

gratuit, une 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 
ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. 

Obligations du producteur (ou fabricant) au 
regard du registre R-Nano : 

� le producteur (ou fabricant) est soumis à 
la déclaration sur le registre R-Nano s’il 

fabrique au moins 100 g par an d’une 
substance à l’état nanoparticulaire ; 

� il est responsable des informations de la 

déclaration concernant la substance 

fabriquée. 

Recommandations : 

� Il convient au producteur (ou fabricant) 
de remplir sa déclaration le plus tôt 
possible sur le registre R-Nano, (dans la 
mesure du possible avant le 30 mars) afin 
que les acteurs en aval de la chaîne 
d’approvisionnement puissent clôturer 
leur déclaration avant l’échéance régle-
mentaire du 1er mai. 

 

 

Distributeur 

Définition d’un distributeur :  

Toute personne établie sur le territoire 

national, y compris un détaillant, qui exécute 
des opérations de stockage et de cession à 

titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs 

professionnels (situés sur le territoire national) 
d'une substance à l'état nanoparticulaire, en 
l'état ou contenue dans un mélange sans y 
être liée, ou d'un matériau destiné à rejeter 
une telle substance dans des conditions 
normales ou raisonnablement prévisibles 
d'utilisation. 

Obligations du distributeur au regard du 
registre R-Nano : 

� le distributeur est soumis à la déclaration 
sur le registre R-Nano s’il exécute des 
opérations de stockage et de cession d’au 
moins 100 g par an d’une substance à 
l’état nanoparticulaire ; 

� il est responsable des informations de la 

déclaration concernant la substance 

distribuée ; 
� il est tenu d’informer ses clients 

professionnels quant à la présence de 
substances à l’état nanoparticulaire et 
doit transmettre son numéro de 
déclaration ; 

� dans le cas où le distributeur est 

également utilisateur de la substance à 

l’état nanoparticulaire, il doit indiquer 

dans sa déclaration si cette utilisation 

consiste en du reconditionnement de la 

substance : 

- dans l’affirmative : il se déclare en tant 

que < reconditionneur et distributeur = ; 

- sinon : il se déclare en tant 

qu’< utilisateur et distributeur =. 
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Utilisateur 

Définition d’un utilisateur  
(ou utilisateur professionnel) : 

Toute personne établie sur le territoire 

national, autre que le fabricant ou l'impor-
tateur, qui utilise, dans l'exercice de ses 
activités professionnelles une 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 ou raison-
nablement prévisibles d'utilisation.

Obligations de l’utilisateur (ou utilisateur 
professionnel) au regard du registre R-Nano : 

� Ce statut ne requiert pas, à lui seul, la 
soumission d’une déclaration sur le registre 
R-Nano. 

Recommandations : 

� Il convient à l’utilisateur de transmettre à 
son (ou ses) fournisseur(s) de substance à 
l’état nanoparticulaire ou de produits en 
contenant des informations détaillées sur 
les usages de cette substance afin que ce 
(ces) dernier(s) puisse(nt) intégrer ces 
informations dans le cadre de sa (leur) 
déclaration sur le registre R-Nano. 

 

 

COMMENT DÉTERMINER VOTRE STATUT concernant 

l’obligation nationale de déclaration annuelle des substances à 

l’état nanoparticulaire et quelles sont les démarches à effectuer 

en conséquence sur le registre R-Nano ? 

 

Vous pouvez déterminer votre statut au 
regard de cette obligation nationale en vous 
appuyant sur les deux logigrammes ci-après. 
Ceux-ci vous permettront de répondre à la 
question du formulaire de déclaration en 
ligne figurant à la section < Information sur la 
déclaration = relative à la (ou les) < qualité(s) 
du déclarant suivante(s) au regard de la 
substance : importateur, producteur/ fabricant, 

distributeur, utilisateur et distributeur, 

reconditionneur et distributeur =. Il est 
possible de cumuler plusieurs < qualités = selon 
vos activités.  

Le premier logigramme permet de déterminer 
si vous êtes importateur ou producteur 
/fabricant d’une substance à l’état nano-
particulaire (cf. Logigramme 1) et le second, si 

vous êtes distributeur et utilisateur d’une telle 
substance (cf. Logigramme 2).  

Les logigrammes précisent les démarches à 
effectuer sur le registre R-Nano dans chaque 
cas.  

Remarque : si la substance à l’état nano-
particulaire est modifiée par un acteur de la 
chaîne d’approvisionnement et qu’elle n’est 
plus à l’état nanoparticulaire, après une 
réaction par exemple, cet acteur n’est pas 
soumis à une déclaration sur le registre  
R-Nano en tant que producteur/fabricant de 
cette substance après modification. 
Cependant, il doit s’interroger sur son statut 
au regard de la substance initiale (avant sa 
modification), et le cas échéant effectuer la 
déclaration correspondante.  
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Annexes 
 

Exemple 1 :  

Importateur 

Une entreprise implantée sur le territoire national achète une substance à l’état 
nanoparticulaire à un fournisseur implanté à l’étranger et ne modifie pas la substance. 
L’entreprise l’importe pour son activité propre. Ainsi, l’entreprise se déclare en tant 
qu’importateur. 

 

 

 

 

 

 

  

Déclaration à 

compléter en tant 

qu’importateur de 

la substance A 

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 ? 

Modifiez-vous des 

paramètres  

physico-chimiques 

de la substance 

importée ? 

Non 
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Exemple 2 :  

Producteur/fabricant à partir d’une substance importée 

Une entreprise implantée sur le territoire national achète une substance à l’état 
nanoparticulaire à un fournisseur étranger et rajoute un enrobage sur la substance importée. 
Il y a alors modification de paramètres physico-chimiques de la substance. Il doit donc réaliser 
deux déclarations, une en tant qu’importateur pour la substance initiale et une en tant que 
producteur/fabricant pour la substance modifiée (qui reste à l’état nanoparticulaire).  

 

 

 

 

  

Vous êtes 

importateur de la 

substance A 

Vous êtes aussi 

producteur/fabricant 

d’une substance B 

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 

Oui 

Vous êtes 

importateur  

d’une substance A 

Oui 

Un fournisseur situé 

hors du territoire 

français vous cède-t-il 

une substance, à titre 

gratuit  

ou onéreux ? 

Modifiez-vous des 

paramètres  

physico-chimiques 

de la substance 

importée ? 
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Exemple 3 :   
Producteur/fabricant sans importation  

Une entreprise implantée sur le territoire national fabrique une substance à l’état 
nanoparticulaire et la matière première utilisée pour cette fabrication n’est pas une substance 
à l’état nanoparticulaire. L’entreprise procède à une déclaration en tant que 
producteur/fabricant. 

 

 

 

 

 

  

Vous êtes 

producteur/fabricant 

d’une substance 

Déclaration à 

compléter  

en tant que  

producteur/fabricant 

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 ? 

Non 

Un fournisseur situé 

hors du territoire 

français vous cède-t-il 

une substance, à titre 

gratuit  

ou onéreux ? 

Oui 
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Exemple 4 :  

Utilisateur simple 

Une entreprise implantée sur le territoire national achète auprès d’un fournisseur également 
implanté sur le territoire français un catalyseur à l’échelle nanométrique qu’elle récupère à la 
fin d’une réaction pour le réutiliser. La substance à l’état nanoparticulaire est utilisée dans une 
réaction ne la modifiant pas puis est expédiée hors du territoire français pour être recyclée. 
Cette entreprise n’est donc ni importatrice, ni productrice de la substance. Elle distribue 
exclusivement la substance en dehors du territoire français. L’entreprise n’est donc pas 
soumise à la déclaration sur le registre R-Nano. 

 

 

  

Vous n’êtes ni 

producteur/fabricant 

ni importateur 

Non 

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 ? 

Un fournisseur situé hors 

du territoire français 

vous cède-t-il une 

substance, à titre gratuit  

ou onéreux ? 

Non 

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement hors du 

territoire national, en 

tant que telle ou après 

utilisation¹ ? 

Vous n’êtes pas  

un distributeur 

Oui 
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Exemple 4bis :  

Utilisateur et distributeur 

Une entreprise implantée sur le territoire national achète auprès d’un fournisseur également 
implanté sur le territoire français un catalyseur à l’échelle nanométrique qu’elle récupère à la 
fin d’une réaction pour le réutiliser. La substance à l’état nanoparticulaire est utilisée dans une 
réaction ne la modifiant pas puis est expédiée auprès d’une entreprise située sur le territoire 
national pour être recyclée. Cette entreprise n’est donc ni importatrice, ni productrice de la 
substance. Cependant, elle cède la substance à un acteur professionnel après l’avoir utilisée, 
elle est donc soumise à la déclaration sur le registre R-Nano en tant qu’utilisatrice et 
distributrice. L’entreprise aura obtenu au préalable le numéro de déclaration de son 
fournisseur français et devra transférer le numéro de sa déclaration à tous ses clients.  

 

 

  

Vous n’êtes ni 

producteur/fabricant 

ni importateur 

Non 

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 ? 

Un fournisseur situé hors 

du territoire français 

vous cède-t-il une 

substance, à titre gratuit  

ou onéreux ? 

Non 

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement au grand 

public, en tant que 

telle ou après 

utilisation¹ ? 

Utilisez-vous¹ également 

la substance considérée ? 

Vous êtes un   

distributeur 

Vous êtes aussi  

un utilisateur et 

distributeur 

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 

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement hors du 

territoire national, en 

tant que telle ou après 

utilisation¹ ? 

Non 

Oui 

Non 
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Exemple 5 :  

Utilisateur simple 

Une entreprise implantée sur le territoire national achète auprès d’un fournisseur également 
implanté sur le territoire français, une substance à l’état nanoparticulaire pour l’utiliser dans 
une réaction chimique. Au cours de cette réaction, la substance est modifiée. La substance 
en fin de réaction ne répond pas à la définition d’une substance à l’état nanoparticulaire, en 
l’état, dans un mélange, ou dans un matériau. L’entreprise n’est pas importatrice de la 
substance avant modification. L’entreprise n’est donc ni productrice d’une substance 
nanoparticulaire. La question du statut de distributrice ne se pose pas. Ainsi, l’entreprise est 
simplement utilisatrice d’une substance et n’est pas soumise à la déclaration sur le registre  
R-Nano. L’entreprise aura obtenu le numéro de déclaration de son fournisseur français.  

 

 

  

Vous n’êtes ni 

producteur/fabricant 

ni importateur 

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 ? 

Non 

Non 
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Exemple 6 :  

Reconditionneur et distributeur 

Une entreprise implantée sur le territoire national achète auprès d’un fournisseur également 
implanté sur le territoire français une substance à l’état nanoparticulaire. L’entreprise ne 
modifie pas la substance, elle la transfère d’un contenant à un autre plus petit pour faciliter 
sa commercialisation. L’entreprise n’est donc ni productrice, ni importatrice d’une substance 
nanoparticulaire. La substance est ensuite distribuée auprès de professionnels sur le territoire 
français. L’entreprise est soumise à la déclaration sur le registre R-Nano en tant que 
distributrice et doit transférer son numéro de déclaration à tous ses clients. Dans ce cas, elle 
est également utilisatrice de la substance et l’utilisation correspond à un reconditionnement. 
L’entreprise doit donc compléter sa déclaration sur le registre R-Nano en cochant la qualité 
du déclarant suivante : < reconditionneur et distributeur =. 

 

 

  

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement au grand 

public, en tant que 

telle ou après 

utilisation¹ ? 

Utilisez-vous¹ également 

la substance considérée ? 

Vous êtes un   

distributeur 

Vous êtes aussi  

un utilisateur et 

distributeur 

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 

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement hors du 

territoire national, en 

tant que telle ou après 

utilisation¹ ? 

Non 

Oui 

Non 

Vous n’êtes ni 

producteur/fabricant 

ni importateur 

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 ? 

Non 

Non 
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Exemple 7 :  

Distributeur sans utilisation  

Une entreprise implantée sur le territoire national achète auprès d’un fournisseur également 
implanté sur le territoire français une substance à l’état nanoparticulaire. Cette substance est 
stockée dans un des entrepôts de l’entreprise avant d’être à nouveau cédée à une autre 
entreprise située sur le territoire national. L’entreprise ne fait que stocker et distribuer la 
substance sans l’utiliser. L’entreprise est soumise à la déclaration sur le registre R-Nano en tant 
que simple distributeur et doit transférer le numéro de déclaration à ses clients. 

 

 

  

Vous n’êtes pas  

un utilisateur 

Déclaration pour la 

substance 

considérée à 

compléter en tant 

que distributeur 

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement au grand 

public, en tant que 

telle ou après 

utilisation¹ ? 

Utilisez-vous¹ également 

la substance considérée ? 

Vous êtes un   

distributeur 

Cédez-vous la 

substance considérée 

exclusivement hors du 

territoire national, en 

tant que telle ou après 

utilisation¹ ? 

Non 

Non 

Vous n’êtes ni 

producteur/fabricant ni 

importateur 

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 ? 

Non 

Non 
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