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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

232-281-2 huile de maïs
Extraits et leurs dérivés physiquement 
modifiés. Se composent essentiellement de 
glycérides des acides linoléique, oléique, 
palmitique et stéarique. (Zea mays, 
Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 huile de ricin
Extraits et leurs dérivés physiquement 
modifiés. Se composent essentiellement de 
glycérides de l'acide ricinoléique (Ricinus 
communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 huile de colza
Extraits et leurs dérivés physiquement 
modifiés. Se composent essentiellement de 
glycérides des acides érucique, linoléique 
et oléique (Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 lécithines

Combinaison complexe de diglycérides 
d'acides gras liés à l'ester formé par la 
choline et l'acide phosphorique.

8002-43-5

232-436-4 sirops d'amidon hydrolysé

Combinaison complexe obtenue par 
hydrolyse acide ou enzymatique d'amidon 
de maïs. Se compose essentiellement de 
D-glucose, de maltose et de 
maltodextrines.

8029-43-4
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

232-442-7 suif hydrogéné 8030-12-4

232-675-4 Dextrine 9004-53-9

232-679-6 amidon

Substance glucidique composée de hauts 
polymères généralement dérivée de graines 
de céréales, telles que le maïs, le blé ou le 
sorgho, ou de racines et de tubercules, tels 
que le tapioca et les pommes de terre.
Désigne également l'amidon prégélatinisé 
par chauffage en présence d'eau.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrine 9050-36-6

234-328-2 vitamine A 11103-57-4

238-976-7 D-gluconate de sodium C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 monostéarate de D-glucitol C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 acides gras de coco, esters de méthyle 61788-59-8

262-989-7 acides gras de suif, esters de méthyle 61788-61-2

263-060-9 acides gras d'huile de ricin 61789-44-4

263-129-3 acides gras de suif 61790-37-2

265-995-8 pâte de cellulose 65996-61-4
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

266-925-9 acides gras en C12-18

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C12-C18 alkyl 
carboxylic acid et porte le SDA Reporting 
Number 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 acides gras en C16-18

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C16-C18 alkyl 
carboxylic acid et porte le SDA Reporting 
Number 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 acides gras,C8-18 et insaturés en C18

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C8-C18 and C18
unsaturated alkyl carboxylic acid et porte 
le SDA Reporting Number 01-005-00

67701-05-7

266-930-6 acides gras en C14-18 et insaturés en C16-18

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name:C14-C18 and C16-C18
unsaturated alkyl carboxylic acid et porte 
le SDA Reporting Number 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 acides gras en C16-C18 et insaturés en C18

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C16-C18 and C18
unsaturated alkyl carboxylic acid et porte 
le SDA Reporting Number 11-005-00.

67701-08-0
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

266-948-4 glycérides, C16-18 et insaturés en C18

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C16-C18 and C18
unsaturated trialkyl glyceride et porte le 
SDA Reporting Number 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 acides gras en C14-18 et insaturés en C16-18, 
esters de méthyle
Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C14-C18 and 
C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid 
methyl ester et porte le SDA Reporting 
Number 04-010-00

67762-26-9

267-013-3 acides gras en C6-12

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C6-C12 alkyl 
carboxylic acid et porte le SDA Reporting 
Number 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 acides gras en C14-22 et insaturés en C16-22

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name:C14-C22 and C16-C22
unsaturated alkyl carboxylic acid et porte 
le SDA Reporting Number 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 sirops de maïs déshydratés 68131-37-3

269-657-0 acides gras de soja 68308-53-2

269-658-6 glycérides de suif, mono-, di- et tri-, 
hydrogénés

68308-54-3
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

270-298-7 acides gras en C14-22 68424-37-3

270-304-8 acides gras d'huile de lin 68424-45-3

270-312-1 glycérides en C16-18 et insaturés en C18, 
mono- et di-

Cette substance est répertoriée sous le 
SDA Substance Name: C16-C18 and C18
unsaturated alkyl and C16-C18 and C18
unsaturated dialkyl glyceride et porte le 
SDA Reporting Number 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 glycérides en C10-18 85665-33-4

292-771-7 acides gras en C12-14 90990-10-6

292-776-4 acides gras, C12-18 et insaturés en C18 90990-15-1

296-916-5 acides gras d'huile de colza à basse teneur 
en acide érucique

93165-31-2
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ANNEXE V

EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT B)

1. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit accessoirement à l'exposition 

d'une autre substance ou d'un autre produit à des facteurs environnementaux tels que l'air, 

l'humidité, des organismes microbiens ou la lumière naturelle.

2. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit accessoirement au stockage 

d'une autre substance, d'une autre préparation ou d'un autre article.

3. Substances résultant d'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.

4. Substances qui ne sont pas elles-mêmes fabriquées, importées ou mises sur le marché et 

qui résultent d'une réaction chimique qui se produit:

a) quand un stabilisant, colorant, agent aromatisant, antioxydant, agent de remplissage, 

solvant, excipient, agent tensioactif, plastifiant, inhibiteur de corrosion, agent 

antimousse ou démoussant, dispersant, inhibiteur de précipitation, desséchant, liant, 

émulsifiant, désémulsifiant, agent déshydratant, agent agglomérant, promoteur 

d'adhésion, modificateur de flux, neutraliseur du pH, séquestrant, coagulant, 

floculant, ignifugeant, lubrifiant, chélateur ou réactif de contrôle de qualité 

fonctionne de la manière prévue, ou

b) quand une substance destinée uniquement à conférer une caractéristique 

physicochimique spécifique fonctionne de la manière prévue.
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5. Sous-produits, sauf s'ils sont eux-mêmes importés ou mis sur le marché.

6. Hydrates d'une substance ou ions hydratés, formés par l'association d'une substance avec 

l'eau, à condition que ladite substance ait été enregistrée par le fabricant ou l'importateur 

sur la base de la présente exemption.

7. Les substances suivantes présentes dans la nature, si elles ne sont pas modifiées 

chimiquement:

minéraux, minerais, concentrés de minerai, clinker, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, 

condensats de gaz naturel, gaz de transformation et leurs composants, pétrole brut, 

charbon, coke.

8. Substances présentes dans la nature et différentes de celles énumérées au point 7, si elles 

ne sont pas chimiquement modifiés, sauf si elles répondent aux critères de classification 

comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE.

9. Substances élémentaires de base pour lesquels les dangers et risques sont déjà bien connus: 

hydrogène, oxygène, gaz rares (argon, hélium, néon, xénon), azote.
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ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 10

NOTE D'ORIENTATION

SUR LE RESPECT DES EXIGENCES ÉNONCÉES AUX ANNEXES VI À XI

Les annexes VI à XI précisent quelles sont les informations qui sont présentées aux fins de 

l'enregistrement et de l'évaluation conformément aux articles 10, 12, 13, 39, 40 et 45. Pour le niveau 

de quantité le plus faible, les exigences standard sont indiquées à l'annexe VII et, à chaque fois 

qu'un nouveau seuil de quantité est atteint, les exigences énoncées à l'annexe correspondante 

viennent s'y ajouter. Les exigences précises en matière d'information diffèrent pour chaque 

enregistrement, en fonction des quantités, de l'utilisation et de l'exposition. Les annexes doivent 

donc être considérées comme un tout et envisagées dans le contexte des obligations globales en 

matière d'enregistrement et d'évaluation, ainsi que du devoir de prudence.

ÉTAPE 1 - RECUEILLIR ET PARTAGER LES INFORMATIONS EXISTANTES

Le déclarant collecte l'ensemble des données d'essai existantes et disponibles sur la substance à 

enregistrer, ce qui inclut une recherche documentaire concernant les informations pertinentes sur la 

substance. Autant que possible, les demandes d'enregistrement sont présentées conjointement, 

conformément aux articles 11 ou 19, ce qui permettra de partager les données d'essais, et d'éviter 

ainsi les essais inutiles et de réduire les coûts. Le déclarant collecte également toutes les autres 

informations disponibles et pertinentes sur la substance, qu'un essai pour un effet donné soit requis 

ou non pour le niveau spécifique de quantité, y compris des informations provenant de sources 

alternatives (par exemple: R(Q)SA, références croisées à partir d'autres substances, essais in vivo et 

in vitro, données épidémiologiques) qui peuvent contribuer à identifier la présence ou l'absence de 

propriétés dangereuses de la substance et, dans certains cas, remplacer les résultats des essais sur 

animaux.
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Il collecte également des informations sur l'exposition, l'utilisation et les mesures de gestion des 

risques, conformément à l'article 10 et à la présente annexe. En examinant l'ensemble de ces 

informations, le déclarant est en mesure de déterminer s'il convient de produire des informations 

supplémentaires.

ÉTAPE 2 - DÉTERMINER LES BESOINS EN INFORMATIONS

Le déclarant détermine quelles sont les informations nécessaires en vue de l'enregistrement. En 

premier lieu, il identifie l'annexe ou les annexes qui sont applicables en fonction des quantités. Ces 

annexes énoncent les exigences standard en matière d'informations, mais doivent être considérées 

conjointement avec l'annexe XI, qui permet de s'écarter de l'approche standard dans des cas dûment 

justifiés. En particulier, il y a lieu d'examiner, à ce stade, les informations sur l'exposition, 

l'utilisation et les mesures de gestion des risques, afin d'établir quels sont les besoins en 

informations sur la substance en cause.

ÉTAPE 3 - REPÉRER LES LACUNES DANS LES INFORMATIONS

Le déclarant compare ensuite les besoins en informations sur la substance, d'une part, et les 
informations déjà disponibles, d'autre part, et détermine les lacunes éventuelles. À ce stade, il 
importe de s'assurer que les données disponibles sont pertinentes et ont une qualité suffisante pour 
satisfaire aux exigences.

ÉTAPE 4 - PRODUIRE DE NOUVELLES DONNÉES/PROPOSER UNE STRATÉGIE D'ESSAI

Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de produire de nouvelles données. Toutefois, lorsque des 

lacunes en termes d'informations doivent être comblées, il y a lieu de produire de nouvelles données 

(annexes VII et VIII) ou de proposer une stratégie d'essai (annexes IX et X), selon les quantités. De 

nouveaux essais sur des vertébrés ne sont réalisés ou proposés qu'en dernière extrémité, si toutes les 

autres sources de données ont été épuisées.

Parfois, les règles énoncées aux annexes VII à XI peuvent exiger que certains essais soient effectués 

plus rapidement que ne l'exigent les dispositions standard, ou en plus des essais prescrits par ces 

dispositions.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 3
ANNEXE VI DG C I FR

NOTES

Note 1: S'il n'est techniquement pas possible ou s'il ne semble pas nécessaire, du point de vue 

scientifique, de fournir des informations, il y a lieu d'en indiquer clairement les raisons, 

conformément aux dispositions pertinentes.

Note 2: Le déclarant souhaitera peut-être indiquer que certaines informations présentées dans le 

dossier d'enregistrement sont commercialement sensibles et que leur divulgation pourrait lui causer 

un préjudice commercial. Dans ce cas, il fournit une liste des informations concernées et une 

justification.

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 10, POINT a), SOUS i), À v)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DÉCLARANT

1.1. Déclarant

1.1.1. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique

1.1.2. Personne à contacter

1.1.3. Situation géographique du ou des sites où ont lieu la production et l'utilisation propre du 

déclarant, selon le cas

1.2. Soumission conjointe de données

Les articles 11 ou 19 prévoient que certains éléments de l'enregistrement peuvent être 

soumis par un seul fabricant ou importateur pour le compte d'autres fabricants ou 

importateurs.
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Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur désigne les autres fabricants ou importateurs en 

précisant:

– leurs nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse 

électronique,

– les éléments de l'enregistrement qui concernent d'autres fabricants ou importateurs.

Indication du ou des numéros donnés aux annexes VII à X, selon le cas.

Les éventuels autres fabricants ou importateurs désignent le fabricant/importateur qui 

présente l'enregistrement pour leur compte, en précisant:

– ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse 

électronique,

– les éléments de l'enregistrement qui sont présentés par ce ou ces fabricant(s) et 

importateur(s).

Indication du ou des numéros donnés à la présente annexe ou aux annexes VII à X, selon le 

cas.

2. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

Pour chaque substance, les informations données dans cette section doivent être suffisantes 

pour en permettre l'identification. S'il n'est pas techniquement possible ou s'il ne semble 

pas nécessaire, du point de vue scientifique, de fournir des informations sur l'un ou 

plusieurs des points énumérés ci-après, il y a lieu d'en indiquer clairement les raisons.

2.1. Nom ou autre identificateur de chaque substance
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2.1.1. Nom(s) dans la nomenclature IUPAC ou autres noms chimiques internationaux

2.1.2. Autres noms (nom usuel, marque commerciale, abréviation)

2.1.3. Numéro EINECS ou ELINCS (s'il est disponible et pertinent)

2.1.4. Nom CAS et numéro CAS (s'ils sont disponibles)

2.1.5. Autre code d'identité (s'il est disponible)

2.2. Informations relatives à la formule moléculaire et structurelle de chaque substance

2.2.1. Formule moléculaire et structurelle (y compris la notation Smiles, si elle est disponible)

2.2.2 Informations sur l'activité optique et ratio habituel des (stéréo-)isomères (si elles sont 

disponibles et pertinentes)

2.2.3. Poids moléculaire ou intervalle de poids moléculaire

2.3. Composition de chaque substance

2.3.1. Pureté en pourcentage (%)

2.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les sous-produits

2.3.3. Pourcentage des principales impuretés (significatives)

2.3.4. Nature et ordre de grandeur (... ppm, ...%) des additifs éventuels (agents stabilisateurs ou 

inhibiteurs, par exemple)
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2.3.5. Données spectrales (ultraviolet, infrarouge, résonance magnétique nucléaire ou spectre de 

masse)

2.3.6. Chromatographie liquide à haute pression, chromatographie en phase gazeuse

2.3.7. Description des méthodes d'analyse ou références bibliographiques appropriées permettant 

d'identifier la substance et, le cas échéant, les impuretés et les additifs. Ces informations 

doivent être suffisantes pour que les méthodes puissent être reproduites.

3. INFORMATIONS SUR LA FABRICATION ET L'UTILISATION OU LES 

UTILISATIONS DE LA OU DES SUBSTANCE(S)

3.1. Fabrication et/ou importation totale, en tonnes par fabricant ou importateur et par an:

Au cours de l'année civile de l'enregistrement (quantité estimée)

3.2. Dans le cas d'un fabricant: description succincte des procédés technologiques auxquels fait 

appel la fabrication

Il n'est pas nécessaire de donner une description précise des procédés, et notamment de 

ceux qui sont de nature commercialement sensible.

3.3. Indication de la quantité utilisée pour ses utilisations propres

3.4. Forme (substance, préparation ou article) et/ou état physique dans lesquels la substance est 

fournie aux utilisateurs en aval. Concentration ou intervalle de concentration de la 

substance contenue dans des préparations fournies aux utilisateurs en aval et quantités de la 

substance contenues dans des articles fournis aux utilisateurs en aval.
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3.5. Description générale succincte de la ou des utilisations identifiées

3.6. Informations sur les quantités de déchets et composition des déchets résultant de la 

production et des utilisations identifiées

3.7. Utilisations déconseillées (voir rubrique 16 de la fiche de données de sécurité)

Le cas échéant, indication des utilisations que le déclarant déconseille, et raisons 

(c'est-à-dire: recommandations non obligatoires du fournisseur). Cette liste ne doit pas 

nécessairement être exhaustive.

4. CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE

4.1. La classification du danger de la ou des substances, résultant de l'application des articles 4 

et 6 de la directive 67/548/CEE;

En outre, il convient d'indiquer, pour chaque entrée, les raisons pour lesquelles aucune 

classification n'est donnée pour un effet (c'est-à-dire si les données font défaut, si elles ne 

sont pas concluantes ou si elles ne sont pas suffisamment concluantes pour permettre une 

classification);

4.2. L'étiquette de danger que porte(nt) en conséquence la ou les substances, à la suite de 

l'application des articles 23, 24 et 25 de la directive 67/548/CEE;

4.3. Les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l'application de l'article 4, 

paragraphe 4, de la directive 67/548/CEE et des articles 4 à 7 de la directive 1999/45/CE.

5. CONSEILS D'UTILISATION SÉCURISÉE

Ces informations doivent être cohérentes avec celles figurant sur la fiche de données de 

sécurité, dans les cas où cette fiche est requise conformément à l'article 31.
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5.1. Premiers secours (rubrique 4 de la fiche de données de sécurité)

5.2. Mesures de lutte contre l'incendie (rubrique 5 de la fiche de données de sécurité)

5.3. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel (rubrique 6 de la fiche de données de sécurité)

5.4. Manipulation et stockage (rubrique 7 de la fiche de données de sécurité)

5.5. Informations relatives au transport (rubrique 14 de la fiche de données de sécurité)

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique n'est pas nécessaire, les informations 

complémentaires suivantes sont requises.

5.6. Contrôle de l'exposition/protection personnelle (rubrique 8 de la fiche de données de 

sécurité)

5.7. Stabilité et réactivité (rubrique 10 de la fiche de données de sécurité)

5.8. Considérations relatives à l'élimination

5.8.1. Considérations relatives à l'élimination (rubrique 13 de la fiche de données de sécurité)

5.8.2. Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention de l'industrie

5.8.3 Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention du public
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6. INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION POUR LES SUBSTANCES ENREGISTRÉES 

EN QUANTITÉS COMPRISES ENTRE 1 ET 10 TONNES PAR AN PAR FABRICANT 

OU IMPORTATEUR

6.1. Principale catégorie d'usage:

6.1.1. a) utilisation industrielle et/ou

b) utilisation professionnelle et/ou

c) utilisation par les consommateurs

6.1.2 Spécifications pour l'utilisation industrielle et professionnelle:

a) utilisation dans un système fermé et/ou

b) utilisation découlant de l'inclusion dans ou sur une matrice et/ou

c) utilisation non dispersive et/ou

d) utilisation dispersive

6.2. Voie(s) importante(s) d'exposition:

6.2.1 Exposition humaine:

a) orale et/ou

b) cutanée et/ou

c) par inhalation
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6.2.2 Exposition environnementale:

a) eau et/ou

b) air et/ou

c) déchets solides et/ou

d) sol

6.3. Régime d'exposition:

a) accidentel/peu fréquent et/ou

b) occasionnel et/ou

c) continu/fréquent
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ANNEXE VII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES 
FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES 

OU SUPÉRIEURES À UNE TONNE

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour:
a) les substances qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire et sont fabriquées ou 

importées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes;
b) les substances qui bénéficient d'un régime transitoire, sont fabriquées ou importées en 

quantités comprises entre 1 et 10 tonnes et remplissent les critères énoncés à l'annexe III, 
conformément à l'article 12, paragraphe 1, points a) et b); et

c) les substances qui sont fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 
10 tonnes.

Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, 
toxicologique et écotoxicologique. Pour les substances qui ne remplissent pas les critères de 
l'annexe III, seules les informations physicochimiques énoncées dans la section 7 de la présente 
annexe sont exigées.

La colonne 2 de la présente annexe énumère les règles spécifiques selon lesquelles les informations 
standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, fournies à un stade 
différent ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente 
annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et donne les 
raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du dossier d'enregistrement.
Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, 
mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à 
l'annexe XI, à l'exception de la section 3 concernant la dispense des essais tenant compte de 
l'exposition spécifiquement adaptés à une substance. Dans ce cas également, il indique clairement 
les raisons de toute décision d'adapter les informations standard sous les rubriques appropriées dans 
le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de 
l'annexe XI1.

  

1 Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans 
des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les 
méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, qui ne sont pas répétées dans la 
colonne 2, s'appliquent également.
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Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente 
annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des 
données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent 
des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant 
les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.
Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles 
visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire
clairement état et d'en préciser les raisons.
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7. INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.1. État de la substance à 20° C et 101,3 kPa

7.2. Point de fusion/congélation 7.2. L'étude ne doit pas être réalisée en dessous d'une limite inférieure de -20° C.

7.3. Point d'ébullition 7.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– pour les gaz; ou

– pour les solides dont le point de fusion se situe au-delà de 300° C ou qui se 
décomposent avant d'avoir atteint leur point d'ébullition. Dans ce cas, le point 
d'ébullition à pression réduite peut être estimé ou mesuré; ou

– pour les substances qui se décomposent avant d'avoir atteint leur point d'ébullition (par 
exemple auto-oxydation, réarrangement, dégradation, décomposition, etc.).

7.4. Densité relative 7.4. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance n'est stable en solution que dans un solvant particulier et si la densité de 
la solution est similaire à celle du solvant. Dans ce cas, il suffit d'indiquer si la densité 
de la solution est plus élevée ou moins élevée que celle du solvant; ou

– si la substance est un gaz. Dans ce cas, une estimation fondée sur un calcul est faite à 
partir de son poids moléculaire et des lois des gaz parfaits.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.5. Pression de vapeur 7.5. L'étude ne doit pas être réalisée si le point d'ébullition se situe au-delà de 300° C.

Si le point d'ébullition se situe entre 200° C et 300° C, une valeur limite obtenue à l'aide d'une 

mesure ou d'une méthode de calcul reconnue est suffisante.

7.6. Tension superficielle 7.6. L'étude doit être réalisée seulement si:

– en se fondant sur la structure, une activité superficielle est prévue ou prévisible ou

– l'activité superficielle est une propriété souhaitée de la matière.

Si l'hydrosolubilité de la substance est inférieure à 1 mg/l à 20° C, l'essai ne doit pas être réalisé.

7.7. Hydrosolubilité 7.7. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est hydrolytiquement instable à pH 4, 7 et 9(demi-vie inférieure à douze 
heures); ou

– si la substance est facilement oxydable dans l'eau.

Si la substance apparaît comme "non soluble" dans l'eau, il est procédé à un test limite jusqu'à la 

limite de détection de la méthode d'analyse.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.8. Coefficient de partage n-octanol/eau 7.8. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique. Si l'essai ne peut être 

effectué (par exemple parce que la substance se décompose, a une activité superficielle 

importante, réagit violemment pendant l'essai ou ne se dissout pas dans l'eau ou dans 

l'octanol, ou parce qu'il n'est pas possible d'obtenir une substance suffisamment pure), il 

y a lieu de fournir une valeur calculée pour le log P, ainsi que des précisions sur la 

méthode de calcul.

7.9. Point d'éclair 7.9. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est inorganique; ou

– si la substance contient uniquement des composants organiques volatils dont le point 
d'éclair est supérieur à 100° C pour les solutions aqueuses; ou

– si le point d'éclair estimé se situe au-delà de 200° C; ou

– si le point d'éclair peut être prédit avec précision par interpolation à partir de matières
caractérisées existantes.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.10. Inflammabilité 7.10. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est un solide qui possède des propriétés explosives ou pyrophoriques. 
Ces propriétés doivent toujours être examinées avant d'examiner l'inflammabilité; ou

– pour les gaz, si la concentration du gaz inflammable dans un mélange avec des gaz 
inertes est si faible que, dans un mélange avec l'air, la concentration reste à tout moment 
en deçà de la limite inférieure; ou

– s'il s'agit de substances qui s'enflamment spontanément au contact de l'air.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.11. Propriétés explosives 7.11. L'étude ne doit pas être réalisée:

– s'il n'y a aucun groupe chimique associé à des propriétés explosives présentées par la 
molécule; ou

– si la substance contient des groupes chimiques associés à des propriétés explosives qui 
comprennent l'oxygène et si le bilan d'oxygène calculé est inférieur à –200; ou

– si la substance organique ou un mélange homogène de substances organiques contient 
des groupes chimiques associés à des propriétés explosives, mais que l'énergie de 
décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g et si le début de la décomposition 
exothermique se situe en deçà de 500° C; ou

– si, pour des mélanges de substances oxydantes inorganiques (division 5.1 des 
Nations Unies) avec des matières organiques, la concentration de la substance oxydante 
inorganique:

– est inférieure à 15 % en masse si la substance est rattachée aux groupes 
d'emballage I (matières très dangereuses) ou II (matières moyennement 
dangereuses) des Nations Unies

– est inférieure à 30 % en masse si la substance est rattachée au groupe 
d'emballage III (matières faiblement dangereuses) des Nations Unies.

Note: Aucun essai de propagation de la détonation, ni de sensibilité au choc détonant n'est requis 

si l'énergie de décomposition exothermique des matières organiques est inférieure à 800 J/g.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.12. Température d'auto-inflammation 7.12. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est explosive ou s'enflamme spontanément dans l'air à température 
ambiante; ou

– pour les liquides non inflammables dans l'air, par exemple sans point d'éclair jusqu'à 
200° C; ou

– pour les gaz sans plage d'inflammabilité; ou

– pour les solides, si la substance a un point de fusion inférieur à 160° C, ou si les 
résultats provisoires excluent un auto-échauffement de la substance jusqu'à 400° C.

7.13. Propriétés comburantes 7.13. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est explosive; ou

– si la substance est hautement inflammable; ou

– si la substance est un peroxyde organique; ou

– si la substance ne peut pas présenter de réaction exothermique avec des matières 
combustibles, par exemple sur la base de la structure chimique (par exemple: substances 
organiques ne contenant pas d'atomes d'oxygène ou d'halogène, ces éléments n'étant pas 
liés chimiquement à l'azote ou à l'oxygène, ou substances inorganiques ne contenant pas 
d'atomes d'oxygène ou d'halogène).
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai dans son intégralité pour les solides si l'essai préliminaire 

indique clairement que la substance a des propriétés comburantes.

Il convient de noter que, comme il n'existe aucune méthode d'essai permettant de déterminer les 

propriétés comburantes des mélanges gazeux, ces propriétés doivent être évaluées à l'aide d'une 

méthode d'estimation fondée sur la comparaison entre le potentiel d'oxydation des gaz d'un 

mélange, d'une part, et celui de l'oxygène dans l'air, d'autre part.

7.14. Granulométrie 7.14. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est commercialisée ou utilisée sous une 

forme non solide ou granulaire.
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8. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.1. Irritation ou corrosion cutanée 8.1. Les étapes 3 et 4 ne sont pas nécessaires:

L'évaluation de cet effet comprend les étapes consécutives 
suivantes:

1) une évaluation des données humaines et animales 
disponibles,

2) une évaluation de la réserve acide ou alcaline,

3) une étude in vitro de la corrosion cutanée,

4) une étude in vitro de l'irritation cutanée.

– si les informations disponibles indiquent que les critères sont remplis pour une 
classification comme corrosive en contact avec la peau ou irritante pour les yeux; ou

– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante; ou

– si la substance est classée comme très toxique au contact de la peau; ou

– si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait apparaître aucune irritation 
cutanée jusqu'au niveau de dose limite (2000 mg/kg de poids corporel).
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.2. Irritation oculaire 8.2. L'étape 3 n'est pas nécessaire:

L'évaluation de cet effet comprend les étapes consécutives 
suivantes:

1) une évaluation des données humaines et animales 
disponibles,

2) une évaluation de la réserve acide ou alcaline,

3) une étude in vitro de l'irritation oculaire.

– si les informations disponibles indiquent que les critères sont remplis pour une 
classification comme corrosive en contact avec la peau ou irritante pour les yeux; ou

– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante.

8.3. Sensibilisation cutanée 8.3. L'étape 2 n'est pas nécessaire:

L'évaluation de cet effet comprend les étapes consécutives 
suivantes:

1) une évaluation des données humaines, animales et 
autres disponibles,

2) un essai in vivo

– si les informations disponibles indiquent que les critères sont remplis pour une 
classification comme corrosive en contact avec la peau ou irritante pour les yeux; ou

– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); ou

– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante.

L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de Murins (ELGL) est la méthode 
privilégiée pour les essais in vivo. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un autre 
essai doit être utilisé. L'utilisation d'un autre essai est à justifier.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 12
ANNEXE VII DG C I FR

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.4. Mutagénicité 8.4. Des études de mutagénicité supplémentaires doivent être envisagées en cas de résultat 
positif.

8.4.1. Étude in vitro de mutations géniques sur des bactéries

8.5. Toxicité aigüe 8.5. Les études ne doivent en général pas être réalisées si

– la substance est classée comme corrosive au contact de la peau.

8.5.1. par voie orale L'étude ne doit pas être réalisée si une étude sur la toxicité aigue par inhalation (8.5.2) est 
disponible.
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9. INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.1. Toxicité aquatique

9.1.1. Essais de toxicité à court terme sur invertébrés (espèce 
préférentielle daphnies)

Le déclarant peut envisager d'effectuer des essais de toxicité à 
long terme, et non à court terme.

9.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– s'il y a des circonstances atténuantes indiquant que la toxicité aquatique est improbable, 
par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau ou s'il est peu probable 
que la substance traverse des membranes biologiques,

– si une étude de toxicité aquatique à long terme sur les invertébrés est disponible, ou

– si des informations appropriées concernant la classification et l'étiquetage en matière 
d'environnement sont disponibles

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur daphnies (Annexe VII, point 9.1.5) est considérée 

si la substance est peu soluble dans l'eau.

9.1.2. Étude d'inhibition de croissance sur plantes aquatiques 
(algues de préférence)

9.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée s'il y a des circonstances atténuantes indiquant que la 
toxicité aquatique est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble 
dans l'eau ou s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.2. Dégradation

9.2.1. Biotique

9.2.1.1. Biodégradabilité facile 9.2.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique.

Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique.
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ANNEXE VIII

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD 
POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES

OU SUPÉRIEURES À 10 TONNES

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour 

toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à dix tonnes, 

conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c). En conséquence, les informations exigées dans 

la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 de 

l'annexe VII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre 

physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques 

selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres 

informations, fournies à un stade différent ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions 

auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant 

en fait clairement état et donne les raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du 

dossier d'enregistrement.

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, 

mentionnées à la colonne 1, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas 

également, il indique clairement les raisons de toute décision d'adapter les informations standard 

sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques 

appropriées de la colonne 2 ou de l'annexe XI1.

  

1 Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans 
les méthodes d'essai appropriées dans le règlement de la Commission concernant les 
méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, qui ne sont pas répétées dans la 
colonne 2, s'appliquent également.
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Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente 

annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, 

des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par 

référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 

qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la 

corrosivité. Avant la réalisation des essais, il y a lieu de consulter outre la présente annexe d'autres 

guides sur les stratégies d'essais.

Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles 

visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire 

clairement état et d'en préciser les raisons.
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8. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.1. Irritation cutanée

8.1.1. Irritation cutanée in vivo 8.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est classée comme corrosive pour la peau ou comme 
irritante pour la peau; ou

– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); 
ou

– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante; ou

– si la substance est classée comme très toxique au contact de la peau; ou
– si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître 

d'irritation cutanée jusqu'au niveau de la dose limite (2000 mg/kg de poids 
corporel).
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.2. Irritation oculaire

8.2.1. Irritation oculaire in vivo 8.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est classée comme irritante pour les yeux avec risque de 
lésions oculaires graves; ou

– si la substance est classée comme corrosive pour la peau et à condition que 
le déclarant ait classé la substance comme irritante pour la peau; ou

– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); 
ou

– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante.

8.4. Mutagénicité

8.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de 
mammifères

8.4.2. L'étude ne doit normalement pas être réalisée:

– si des données suffisantes provenant d'un essai de cytogénicité in vivo sont 
disponibles ou

– si la substance est connue comme substance cancérogène de catégorie 1 
ou 2 ou mutagène catégorie 1, 2 ou 3.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.4.3. Étude in vitro de mutation génique sur cellules de 
mammifères, en cas de résultat négatif à l'annexe VII, 
point 8.4.1. et à l'annexe VIII, point 8.4.2.

8.4.3. L'étude ne doit normalement pas être réalisée si des données suffisantes, provenant d'un 
essai in vivo fiable de mutation génique sur cellules de mammifères, sont disponibles.

8.4. Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de 
génotoxicité visées aux annexes VII ou VIII donne un résultat positif.

8.5. Toxicité aiguë 8.5. Les études ne doivent en général pas être réalisées si:

– la substance est classée comme corrosive au contact de la peau.

Outre la voix orale (8.5.1), dans le cas des substances autres que des gaz, les informations visées 
aux points 8.5.2 et 8.5.3 sont fournies pour au moins une autre voie. Le choix de la deuxième voie 
dépend de la nature de la substance et de la voie probable de l'exposition humaine. S'il n'existe 
qu'une seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir des informations pour cette voie uniquement.

8.5.2. Par inhalation 8.5.2. Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation 
est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité 
d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.5.3. Par voie cutanée 8.5.3. Les essais par voie cutanée sont appropriés:

1) si l'inhalation de la substance est improbable;

2) si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et

3) si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser qu'il est 

possible que le taux d'absorption cutanée soit important.

8.6. Toxicité par administration répétée

8.6.1. Étude de toxicité à court terme par administration 
répétée (28 jours), une seule espèce, male et femelle, 
voie d'administration la plus appropriée, compte tenu 
de la voie probable de l'exposition humaine.

8.6.1. L'étude de toxicité à court terme (28 jours) ne doit pas être réalisée:

– si une étude de toxicité subchronique (90 jours) ou chronique fiable est 
disponible, à condition qu'une espèce, un dosage, un solvant et une voie 
d'administration appropriées aient été utilisées; ou

– si une substance subit une désintégration immédiate et s'il existe des 
données suffisantes sur les produits de dissociation; ou

– si une exposition humaine pertinente peut être exclue, conformément à 
l'annexe IX, section 3.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments suivants:

Les essais par voie cutanée sont appropriés:

1) si l'inhalation de la substance est improbable; et

2) si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et

3) si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser qu'il est possible 

que le taux d'absorption cutanée soit important.

Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable 

compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des 

aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable. 
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

L'étude de toxicité subchronique (90 jours) (annexe IX, point 8.6.2) est proposée par le déclarant:

– si la fréquence et la durée de l'exposition humaine montrent qu'une étude à plus long 

terme est appropriée et que l'une des conditions suivantes est remplie:

= d'autres données disponibles indiquent que la substance pourrait avoir une 

propriété dangereuse qu'une étude de toxicité à court terme ne permet pas 

de détecter; ou

= des études toxicocinétiques conçues de manière appropriée révèlent une 

accumulation de la substance ou de ses métabolites dans certains tissus ou 

organes, qu'une étude de toxicité à court terme pourrait ne pas détecter, 

mais qui risque de produire des effets nocifs après une exposition 

prolongée.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence 
conformément aux articles 39 ou 40 dans les cas suivants:

– non-identification d'un noael dans l'étude de 28 ou 90 jours, sauf si la raison de cette 
non-identification réside dans l'absence d'effets toxiques nocifs; ou

– toxicité suscitant une préoccupation particulière (par exemple des effets sérieux/graves); 
ou

– indication de l'existence d'un effet dont les éléments disponibles ne permettent pas la 
caractérisation toxicologique et/ou la caractérisation des risques. Dans ces cas-là, il peut 
également être préférable de réaliser des études toxicologiques spécifiques visant à 
étudier l'effet en cause (par exemple: immunotoxicité, neurotoxicité); ou

– caractère inapproprié de la voie d'exposition utilisée dans l'étude initiale par 
administration répétée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable, et 
impossibilité de procéder à une extrapolation de voie à voie; ou

– préoccupation particulière concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des 
produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des niveaux de 
dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain); ou

– non-détection, dans l'étude de 28 ou 90 jours, d'effets apparus dans des substances dont 
la structure moléculaire présente une relation manifeste avec celle de la substance 
étudiée.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.7. Toxicité pour la reproduction 8.7.1 L'étude ne doit pas être réalisée: s'il est avéré que la substance est un cancérogène 
génotoxique et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre; 
ou

– s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales et que des 
mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre; ou

– si une exposition humaine peut être exclue, conformément à la section 3 de l'annexe IX; 
ou

– si une étude de toxicité est disponible au stade du développement prénatal (annexe VII, 
point 8.7.2) ou pour la reproduction sur deux générations (annexe VII, point 8.7.3).

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux critères de 
classification des catégories 1 ou 2 pour la classe R60, et que les données disponibles conviennent 
à une évaluation robustes des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en 
matière de fertilité. Il faut, toutefois, envisager des essais portant sur le toxicité au stade du 
développement.

Si une substance est connue pour être à l'origine d'une toxicité sur le développement, répond aux 
critères de classification des catégories 1 ou 2 pour la classe R61, et que les données disponibles 
conviennent à une solide évaluation des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres 
essais en matière de toxicité au stade du développement. Il faudra toutefois envisager des essais 
concernant les effets sur la fertilité.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.7.1. Dépistage de la toxicité pour la reproduction/le 

développement, une seule espèce (OCDE 421 ou 422), 

si les informations disponibles sur les substances ayant 

une structure apparentée, les estimations de la R(Q)SA 

ou les méthodes in vitro n'indiquent pas que la 

substance pourrait être toxique pour le développement.

Dans les cas où les effets nocifs potentiels sur la fertilité ou le développement suscitent de 

sérieuses préoccupations, le déclarant peut proposer de remplacer l'étude de dépistage par une 

étude de toxicité sur le développement prénatal (annexe IX, point 8.7.2) ou une étude de toxicité 

pour la reproduction sur deux générations (annexe IX, point 8.7.3).

8.8 Toxicocinétique

8.8.1. Évaluation du comportement toxicocinétique de la 

substance, dans la mesure où cette évaluation peut être 

effectuée sur la base des informations pertinentes 

disponibles



7524/8/06 REV 8 VER/mau 12
ANNEXE VIII DG C I FR

9. INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.1.3. Essais de toxicité à court terme sur des poissons: le 

déclarant peut considérer réaliser des essais de toxicité 

à long terme, et non à court terme.

9.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– s'il y a des circonstances atténuantes indiquant que la toxicité aquatique est 
improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau,
ou s'il est peu probable que la substance traverse des membranes 
biologiques, ou

– si une étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons est 
disponible.

L'étude de toxicité aquatique à long terme décrite à l'annexe IX est considérée si l'évaluation de la 

sécurité chimique conformément à l'annexe I indique qu'il est nécessaire d'approfondir l'examen 

des effets sur les organismes aquatiques. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des 

résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons (annexe IX, point 9.1.6) est considérée 

si la substance est peu soluble dans l'eau.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.1.4. Étude de l'inhibition respiratoire sur boue activée 9.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:

– s'il n'y a pas d'émission vers une installation de traitement des eaux usées; 
ou

– s'il y a des circonstances atténuantes indiquant que la toxicité microbienne 
est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans 
l'eau; ou

– s'il est constaté que la substance est facilement biodégradable et que les 
concentrations d'essai utilisées se situent dans une gamme de 
concentrations que l'on peut s'attendre à observer dans les eaux usées 
arrivant dans une installation de traitement.

L'étude peut être remplacée par un essai d'inhibition de la nitrification si les données disponibles 

montrent que la substance est probablement un inhibiteur de croissance ou de fonction 

microbienne, en particulier des bactéries nitrifiantes.

9.2. Dégradation 9.2. D'autres essais de dégradation sont considérés si l'évaluation de la sécurité chimique, 

effectuée conformément à l'annexe I, qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude de la 

dégradation de la substance. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des 

résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.2.2. Abiotique

9.2.2.1. Hydrolyse en tant que fonction du pH. 9.2.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est facilement biodégradable; ou
– si la substance est fortement insoluble dans l'eau.

9.3. Devenir et comportement dans l'environnement

9.3.1. Dépistage de l'adsorption/désorption 9.3.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si, sur la base des propriétés physicochimiques, on peut s'attendre à ce que 
la substance possède un faible potentiel d'adsorption (par exemple parce 
que la substance présente un faible coefficient de partage octanol/eau); ou

– si la substance et ses produits de dégradation pertinents se décomposent 
rapidement.
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ANNEXE IX

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD 

POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES

OU SUPÉRIEURES À 100 TONNES

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un 

calendrier pour se conformer aux exigences en matière d'informations visées dans la présente 

annexe, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d).

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour 

toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à cent tonnes, 

conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d). En conséquence, les informations exigées à la 

colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 des 

annexes VII et VIII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre 

physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques 

selon lesquelles le déclarant peut proposer d'omettre les informations standard, les remplacer par 

d'autres informations, les fournir à un stade différent ou les adapter d'une autre manière. Si les 

conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les propositions d'adaptations 

sont remplies, le déclarant en fait clairement état et précise les raisons de chaque proposition 

d'adaptation sous les rubriques appropriées du dossier d'enregistrement.

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut proposer d'adapter les informations standard 

exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées 

à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision de proposer 

des adaptations aux informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier 

d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de 

l'annexe XI1.

  

1 Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé qui sont fixées dans 
les méthodes d'essai appropriées dans le règlement de la Commission concernant les 
méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, qui ne sont pas répétées dans la 
colonne 2, s'appliquent également.
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Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente 

annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, 

des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par 

référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 

qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la 

corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les 

stratégies d'essais.

S'il est proposé de ne pas fournir d'informations concernant certains effets pour des raisons autres 

que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en 

faire clairement état et d'en préciser les raisons.
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7. INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.15. Stabilité dans les solvants organiques et identité des 

produits de dégradation à prendre en considération

Nécessaire uniquement si la stabilité de la substance est jugée 

critique.

7.15. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique.

7.16. Constante de dissociation 7.16. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est hydrolytiquement instable (demi-vie inférieure à 
douze heures) ou si elle est facilement oxydable dans l'eau; ou

– s'il est scientifiquement impossible de réaliser l'essai par exemple si 
la méthode analytique n'est pas assez sensible.

7.17. Viscosité
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8. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COLONNE

8.4. Si une des études de génotoxicité in vitro prévues aux annexes VII ou VIII donne 
un résultat positif et si aucun résultat d'une étude in vivo n'est déjà disponible, le 
déclarant propose une étude de génotoxicité de cellules somatiques in vivo 
appropriée.

Si une étude sur cellules somatiques in vivo disponible donne un résultat positif, 
il y a lieu d'envisager le potentiel de mutagénicité sur cellules germinales en se 
fondant sur toutes les données disponibles, y compris les preuves 
toxicocinétiques. Si aucune conclusion claire ne peut être tirée quant à la 
mutagénicité sur cellules germinales, d'autres recherches sont envisagées.

8.6. Toxicité par administration répétée

8.6.1. Étude de toxicité par administration répétée à court 
terme (28 jours), une seule espèce, mâle et femelle, 
voie d'administration la plus appropriée, compte tenu 
de la voie probable de l'exposition humaine, sauf si ces 
données sont déjà fournies en vertu des prescriptions 
de l'annexe VIII ou si des essais sont proposés 
conformément au point 8.6.2 de la présente annexe. 
Dans ce cas, la section 3 de l'annexe XI n'est pas 
applicable.
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COLONNE

8.6.2. Étude de toxicité subchronique (90 jours), une seule 

espèce, rongeur, mâle et femelle, voie d'administration 

la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de 

l'exposition humaine.

8.6.2. L'étude de toxicité à court terme (90 jours) ne doit pas être réalisée:

– si une étude fiable de toxicité à court terme (28 jours) est disponible, 
montrant qu'il existe des effets de toxicité graves selon les critères de 
classification de la substance comme R48, pour lesquels le noael-28 
jours observé, avec application d'un facteur d'incertitude approprié, 
permet une extrapolation au noael-90 jours pour la même voie 
d'exposition; ou

– si une étude fiable de toxicité chronique est disponible, à condition 
qu'une espèce et une voie d'administration appropriées aient été 
utilisées; ou

– si une substance subit une désintégration immédiate et s'il existe des 
données suffisantes sur les produits de dissociation (tant pour les 
effets systémiques que les effets sur le lieu d'absorption); ou

– si la substance est non réactive, insoluble et non inhalable et si un 
"essai limite" de 28 jours n'apporte aucune preuve d'absorption, ni de 
toxicité, notamment si cette situation est couplée avec une exposition 
humaine limitée.
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COLONNE

La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments ci-après.

Les essais par voie cutanée sont appropriés:

1) si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et

2) si les propriétés physicochimiques donnent à penser que le taux d'absorption 
cutanée est important; et

3) si l'une des conditions suivantes est remplie:

– lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, la toxicité est observée à des 
doses moins élevées que lors de l'essai de toxicité orale; ou

– des effets systémiques ou d'autres preuves d'absorption sont observés 
lors d'études d'irritation de la peau et/ou des yeux; ou

– des essais in vitro font apparaître une absorption cutanée importante; 
ou

– une toxicité cutanée ou une pénétration cutanée importante est 
constatée pour des substances structurellement liées.
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COLONNE

Les essais par inhalation sont appropriés:

si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable, compte tenu de la 

pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des 

aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.
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COLONNE

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par 
l'Agence conformément aux articles 39 ou 40 dans les cas suivants:

– non-identification d'un noael dans l'étude de 90 jours, sauf si la raison de cette 

non-identification réside dans l'absence d'effets toxiques nocifs; ou

– toxicité particulièrement préoccupante (par exemple: effets sérieux/graves); ou

– indication de l'existence d'un effet dont les éléments disponibles ne permettent 

pas la caractérisation toxicologique et/ou la caractérisation des risques. Dans ces 

cas-là, il peut également être plus approprié de réaliser des études toxicologiques 

spécifiques en vue d'étudier l'effet en cause (par exemple, immunotoxicité, 

neurotoxicité); ou

– préoccupations particulières concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans 

des produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des 

niveaux de dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain).
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COLONNE

8.7. Toxicité pour la reproduction 8.7. Les études ne doivent pas être réalisées:

– s'il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique et que 
des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre; 
ou

– s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules 
germinales et que des mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre; ou

– si la substance a une faible activité toxicologique (si aucun des tests 
disponibles n'a fourni de preuves de toxicité), si des données 
toxicocinétiques permettent de prouver qu'aucune absorption 
systémique ne se produit par les voies d'exposition prises en 
considération (par exemple: concentrations plasma/sang inférieures à 
la limite de détection en cas d'utilisation d'une méthode sensible, et 
absence de la substance et de métabolites de la substance dans 
l'urine, la bile ou l'air exhalé), et s'il n'y a pas d'exposition humaine 
ou pas d'exposition humaine importante.
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COLONNE

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond 
aux critères de classification des catégories 1 ou 2 pour la classe R60, et que les 
données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera 
pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra,
toutefois, envisager des essais portant sur la toxicité sur le développement.

Si une substance est connue pour être à l'origine de toxicité sur le développement, 
répond aux critères de classification des catégories 1 ou 2 pour la classe R61, et 
que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il 
ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de toxicité sur le 
développement. Il faudra, toutefois, envisager des essais concernant les effets sur 
la fertilité.

8.7.2. Étude de toxicité sur le développement prénatal, une 
espèce, voie d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de l'exposition 
humaine (B. 31 du règlement de la Commission 
concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à 
l'article 13, paragraphe 2, ou OCDE 414).

8.7.2 L'étude est effectuée initialement sur une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai et de toutes les autres données pertinentes disponibles, il peut être 
décidé d'effectuer une étude sur une deuxième espèce à ce niveau de quantité ou 
au suivant.

8.7.3. Étude de toxicité pour la reproduction sur deux 
générations, une seule espèce, mâle et femelle, voie 
d'administration la plus appropriée, compte tenu de la 
voie probable de l'exposition humaine, si l'étude de 28 
jours ou de 90 jours fait apparaître des effets nocifs sur 
les organes ou les tissus reproductifs.

8.7.3 L'étude est effectuée initialement sur une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai à ce niveau de quantité ou le suivant, il peut être décidé d'effectuer 
une étude sur une deuxième espèce à ce niveau de quantité ou le suivant.
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9. INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA 
COLONNE 1

9.1. Toxicité aquatique 9.1. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si l'évaluation 
de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, indique qu'il est 
nécessaire d'approfondir l'étude des effets sur les organismes aquatiques. Le choix 
du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité 
chimique.

9.1.5. Essais de toxicité à long terme sur invertébrés (espèce 
préférentielle daphnies) (sauf si ces données sont déjà 
fournies en vertu des prescriptions de l'annexe VII)

9.1.6. Essais de toxicité à long terme sur des poissons (sauf si 
ces données ont déjà été fournies en vertu des 
prescriptions de l'annexe VIII)

Les informations sont fournies pour l'un des points suivants: 
9.1.6.1, 9.1.6.2 ou 9.1.6.3.

9.1.6.1 Essais de toxicité sur des poissons aux premiers stades de 
leur vie (FELS)

9.1.6.2 Essai de toxicité à court terme sur des poissons aux 
stades de l'embryon et de l'alevin

9.1.6.3 Poissons, essai sur la croissance des juvéniles
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA 
COLONNE 1

9.2. Dégradation 9.2. Des essais de dégradation biotique supplémentaires sont proposés par le déclarant 
si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, fait 
apparaître la nécessité d'approfondir l'étude de la dégradation de la substance et 
ses produits de dégradation . Le choix du ou des essais appropriés est fonction des 
résultats de l'évaluation de la sécurité chimique et peut inclure des essais de 
simulation dans des milieux appropriés (eau, sédiments ou sol, par exemple).

9.2.1. Biotique

9.2.1.2. Essais de simulation sur la dégradation ultime dans les 
eaux de surface.

9.2.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si les substances sont fortement insolubles dans l'eau; ou

– si la substance est facilement biodégradable.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA 
COLONNE 1

9.2.1.3. Essais de simulation dans le sol (pour les substances 
ayant un fort potentiel d'adsorption sur le sol).

9.2.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est facilement biodégradable; ou

– si une exposition directe ou indirecte du sol est peu probable.

9.2.1.4. Essais de simulation dans les sédiments (pour les 
substances ayant un fort potentiel d'adsorption sur les 
sédiments).

9.2.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est facilement biodégradable; ou
– si une exposition directe ou indirecte des sédiments est peu probable.

9.2.3. Identification des produits de dégradation 9.2.3. Sauf si la substance est facilement biodégradable
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA 
COLONNE 1

9.3. Devenir et comportement dans l'environnement

9.3.2. Bioaccumulation dans une espèce aquatique, de 
préférence un poisson

9.3.2. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance a un faible potentiel de bioaccumulation (par exemple 
log Kow < 3) et/ou un faible potentiel de traversée des membranes 
biologiques; ou

– si une exposition directe ou indirecte du milieu aquatique est peu 
probable.

9.3.3. Informations supplémentaires sur l'adsorption/désorption, 
en fonction des résultats de l'étude prescrite à 
l'annexe VIII

9.3.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si, sur la base des propriétés physicochimiques, on peut s'attendre à 
ce que la substance possède un faible potentiel d'adsorption (par 
exemple parce que la substance présente un faible coefficient de 
partage octanol/eau); ou

– si la substance et ses produits de dégradation se décomposent 
rapidement.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA 
COLONNE 1

9.4. Effets sur les organismes terrestres 9.4. Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe et indirecte du 
milieu terrestre est peu probable.

En l'absence de données de toxicité concernant les organismes terrestres, la 
méthode du coefficient de partage à l'équilibre peut être appliquée pour évaluer 
l'exposition aux organismes terrestres. Le choix des essais appropriés est fonction 
des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

En particulier pour les substances qui ont un potentiel élevé d'adsorption sur le sol 
ou qui sont très persistantes, le déclarant considère la réalisation d'essais de 
toxicité à long terme, et non à court terme.

9.4.1. Toxicité à court terme pour les invertébrés

9.4.2. Effets sur les micro-organismes du sol

9.4.3. Toxicité à court terme pour les plantes
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9. MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'ANALYSE

Une description des méthodes d'analyse est fournie sur demande pour les milieux ayant fait l'objet 

d'études réalisées selon les méthodes d'analyse en cause. Si les méthodes d'analyse ne sont pas 

disponibles, il y a lieu de justifier cette non-disponibilité.
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ANNEXE X

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD 

POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES

OU SUPÉRIEURES À 1 000 TONNES

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un 

calendrier pour se conformer aux exigences en matière d'informations visées dans la présente 

annexe, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e). 

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour 

toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à mille tonnes, 

conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e). En conséquence, les informations exigées à la 

colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 des 

annexes VII, VIII et IX. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre 

physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 de la présente annexe énumère 

les règles spécifiques selon lesquelles le déclarant peut proposer d'omettre les informations 

standard, les remplacer par d'autres informations, les fournir à un stade différent ou les adapter 

d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les 

propositions d'adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et précise les raisons de 

chaque proposition d'adaptation sous les rubriques appropriées du dossier d'enregistrement.

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut proposer d'adapter les informations standard 

exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées 

à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision de proposer 

des adaptations aux informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier 

d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou des 

annexes XI1.

  

1 Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé qui sont fixées dans 
les méthodes d'essai appropriées dans le règlement de la Commission concernant les 
méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, qui ne sont pas répétées dans la 
colonne 2, s'appliquent également.
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Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente 

annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, 

des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par 

référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 

qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la 

corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les 

stratégies d'essais.

S'il est proposé de ne pas fournir d'informations concernant certains effets pour des raisons autres 

que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en 

faire clairement état et d'en préciser les raisons.
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8. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.4. Si une des études de génotoxicité in vitro des annexes VII ou VIII donne un résultat 

positif, un deuxième essai sur cellules somatiques in vivo peut être nécessaire en 

fonction de la qualité et de la pertinence de toutes les données disponibles.

Si une étude sur cellules somatiques in vivo disponible donne un résultat positif, il y a 

lieu d'envisager le potentiel de mutagénicité sur cellules germinales en se fondant sur 

toutes les données disponibles, y compris les preuves toxicocinétiques. Si aucune 

conclusion claire ne peut être tirée quant à la mutagénicité sur cellules germinales, 

d'autres recherches sont envisagées.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.6.3. Une étude de toxicité à long terme par administration répétée (≥ 12 mois) peut être 

proposée par le déclarant ou exigée par l'Agence conformément aux articles 39 ou 40 si 

la fréquence et la durée de l'exposition humaine montrent qu'une étude à plus long terme 

est appropriée et l'une des conditions suivantes est remplie:

– si l'étude de 28 ou de 90 jours a fait apparaître des effets de toxicité sérieux ou 
graves, suscitant des préoccupations particulières, et dont les éléments 
disponibles ne permettent pas l'évaluation toxicologique ou la caractérisation des 
risques; ou

– si des effets apparus dans des substances dont la structure moléculaire présente 
une relation étroite avec celle de la substance étudiée n'ont pas été détectés par 
l'étude de 28 jours ou de 90 jours; ou

– si la substance risque d'avoir une propriété dangereuse qui ne peut être détectée 
par une étude de 90 jours.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.6.4 Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par 

l'Agence conformément aux articles 39 ou 40 dans les cas suivants:

– toxicité particulièrement préoccupante (par exemple: effets sérieux/graves); ou

– indications montrant l'existence d'un effet dont les éléments disponibles ne 
permettent pas l'évaluation toxicologique et/ou la caractérisation des risques. 
Dans ces cas-là, il peut également être plus approprié de réaliser des études 
toxicologiques spécifiques en vue d'étudier l'effet en cause (par exemple, 
immunotoxicité, neurotoxicité); ou

– préoccupations particulières concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans 
des produits de consommation, entraînant des niveaux d'exposition qui sont 
proches des niveaux de dose auxquels une toxicité est observée).

8.7. Toxicité pour la reproduction 8.7 Les études ne doivent pas être réalisées:

– s'il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre; ou

– s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales et que des 
mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre; ou
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

– si la substance a une faible activité toxicologique (si aucun des tests disponibles 

n'a fourni de preuves de toxicité), si des données toxicocinétiques permettent de 

prouver qu'aucune absorption systémique ne se produit par les voies d'exposition 

prises en considération (par exemple: concentrations plasma/sang inférieures à la 

limite de détection en cas d'utilisation d'une méthode sensible, et absence de la 

substance et de métabolites de la substance dans l'urine, la bile ou l'air exhalé), et 

s'il n'y a pas d'exposition humaine ou pas d'exposition humaine importante.

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux 

critères de classification des catégories 1 ou 2 pour la classe R60, et que les données 

disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire 

de procéder à d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra toutefois envisager des 

essais portant sur le toxicité sur le développement.

Si une substance est connue pour être à l'origine de toxicité sur le développement, 

répond aux critères de classification des catégories 1 ou 2 pour la classe R61, et que les 

données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas 

nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de toxicité sur le développement. Il 

faudra, toutefois, envisager des essais concernant les effets sur la fertilité.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.7.2. Étude de toxicité au stade du développement, une 

espèce, voie d'administration la plus appropriée, 

compte tenu de la voie probable de l'exposition 

humaine.

8.7.3. Étude de toxicité pour la reproduction sur deux 

générations, une seule espèce, mâle et femelle, voie 

d'administration la plus appropriée, compte tenu de la 

voie probable de l'exposition humaine, sauf si ces 

données sont déjà fournies en vertu des prescriptions 

de l'annexe IX.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

8.9.1 Étude de carcinogénicité 8.9.1 Une étude de carcinogénicité peut être proposée par le déclarant ou peut être exigée par 

l'Agence, conformément aux articles 39 ou 40:

– si la substance a une large utilisation dispersive ou s'il existe des preuves d'une 
exposition humaine fréquente ou durable; et

– si la substance est classée comme mutagène, catégorie 3, ou si la ou les études par 
administration répétée montrent qu'elle peut provoquer l'hyperplasie et/ou des 
lésions prénéoplastiques.

Si les substances sont classées comme mutagènes, catégorie 1 ou 2, l'hypothèse par 

défaut est qu'un mécanisme génotoxique de carcinogénicité est probable. Dans ces cas, 

un essai de carcinogénicité n'est normalement pas nécessaire.
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9. INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.2. Dégradation 9.2. Des essais de dégradation biotique supplémentaires sont proposés si l'évaluation de la 

sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe 1, fait apparaître la nécessité 

d'approfondir l'examen de la dégradation de la substance et de ses produits de 

dégradation. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de 

l'évaluation de la sécurité chimique et peut inclure des essais de simulation dans des 

milieux appropriés (eau, sédiments ou sol, par exemple).

9.2.1. Biotique

9.3. Devenir et comportement dans l'environnement

9.3.4. Informations supplémentaires sur le devenir et le 

comportement dans l'environnement de la substance 

et/ou des produits de dégradation

9.3.4 Des essais supplémentaires sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigées par 

l'Agence conformément aux articles 39 ou 40 si l'évaluation de la sécurité chimique, 

effectuée conformément à l'annexe I, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'étude du 

devenir et du comportement de la substance. Le choix du ou des essais appropriés est 

fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.
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COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS
PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.4. Effets sur les organismes terrestres 9.4. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si les résultats de 
l'évaluation de la sécurité chimique conformément à l'annexe I font apparaître la 
nécessité d'approfondir l'examen des effets de la substance et /ou des produits de 
dégradation sur les organismes terrestres. Le choix du ou des essais appropriés dépend 
du résultat de l'évaluation de la sécurité chimique.

Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe et indirecte du milieu 
terrestre est peu probable.

9.4.4. Essais de toxicité à long terme sur des invertébrés, 
sauf si ces informations sont déjà fournies en vertu des 
prescriptions de l'annexe IX

9.4.6. Essais de toxicité à long terme sur des plantes, sauf si 
ces données sont déjà fournies en vertu des 
prescriptions de l'annexe IX

9.5.1. Toxicité à long terme pour les organismes vivant dans 
des sédiments

9.5.1. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si les résultats de 
l'évaluation de la sécurité chimique font apparaître la nécessité d'approfondir l'examen 
des effets de la substance et/ou des produits de dégradation sur les organismes vivant 
dans des sédiments. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de 
l'évaluation de la sécurité chimique.

9.6.1. Toxicité à long terme ou toxicité pour la reproduction 
chez les oiseaux

9.6.1. Tout besoin en matière d'essais devrait être considéré avec soin en tenant compte du 
large ensemble de données concernant les mammifères qui est habituellement 
disponible pour ce niveau de quantité.
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10. MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'ANALYSE

Une description des méthodes d'analyse est fournie sur demande pour les milieux ayant fait l'objet 

d'études réalisées selon les méthodes d'analyse en cause. Si les méthodes d'analyse ne sont pas 

disponibles, il y a lieu de justifier cette non-disponibilité.
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ANNEXE XI

RÈGLES GÉNÉRALES D'ADAPTATION DU RÉGIME D'ESSAIS STANDARD

VISÉ AUX ANNEXES VII À X

Les annexes VII à X énoncent les exigences en matière d'information qui doivent être appliquées à 

l'ensemble des substances fabriquées ou importées en quantités de:

– une tonne ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a),

– dix tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c),

– cent tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d), et

– mille tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e).

Outre les règles spécifiques énoncées à la colonne 2 des annexes VII à X, un déclarant peut adapter 

le régime d'essai standard conformément aux règles générales énoncées à la section 1 de la présente 

annexe. Lors de l'évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent évaluer ces 

adaptations du régime d'essai standard.

1. LES ESSAIS N'APPARAISSENT PAS COMME NÉCESSAIRES DU POINT DE VUE 

SCIENTIFIQUE

1.1. Utilisation de données existantes

1.1.1. Données sur les propriétés physicochimiques, provenant d'expériences qui n'ont pas été 

effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d'essai visées à l'article 13, 

paragraphe 2
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Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les 

méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 2, si les conditions 

suivantes sont remplies:

1) les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation 

des risques,

2) une description suffisante de l'étude est fournie pour évaluer si elle est appropriée, et

3) les données sont valides pour l'effet examiné et l'étude est réalisé avec un niveau 

acceptable d'assurance de la qualité.

1.1.2. Données concernant la santé humaine et les propriétés relatives à l'environnement, 

provenant d'expériences qui n'ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux 

méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 2

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les 

méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 2, si les conditions 

suivantes sont remplies:

1) les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation 

des risques,

2) les paramètres clés dont l'étude est prévue par les méthodes d'essai correspondantes 

visées à l'article 13, paragraphe 2, sont couverts de manière suffisante et fiable,

3) la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par les méthodes 

d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 2, si cette durée constitue un 

paramètre à prendre en considération, et

4) une description suffisante et fiable de l'étude est fournie.
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1.1.3. Données humaines historiques

Des données humaines historiques, telles que celles issues des études épidémiologiques sur 

les populations exposées, celles portant sur des expositions accidentelles ou 

professionnelles, ainsi que les résultats d'études cliniques sont prises en considération.

La valeur des données pour un effet spécifique sur la santé humaine dépend, entre autres, 

du type d'analyse, des paramètres couverts, de l'ampleur et de la spécificité de la réponse 

et, par conséquent, de la prévisibilité de l'effet. Les critères pour évaluer le caractère 

approprié des données incluent:

1) la sélection et la caractérisation adéquates des groupes exposés et des groupes 

témoins,

2) la caractérisation appropriée de l'exposition,

3) la durée suffisante du suivi de l'apparition de la maladie,

4) la validité de la méthode suivie pour observer un effet,

5) la prise en compte appropriée des distorsions et des facteurs de confusion, et

6) une fiabilité statistique raisonnable, permettant de justifier la conclusion.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable.
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1.2. Éléments de preuve

L'hypothèse/la conclusion qu'une substance possède ou non une propriété dangereuse 

particulière peut être confirmée valablement par des éléments de preuve provenant de 

plusieurs sources d'informations indépendantes, alors que les informations provenant de 

chacune de ces sources, considérées isolément, sont jugées insuffisantes pour permettre de 

formuler cette hypothèse/conclusion.

Le recours à des méthodes d'essai nouvellement mises au point, mais ne figurant pas 

encore parmi les méthodes visées à l'article 13, paragraphe 2, ou à une méthode d'essai 

internationale reconnue comme équivalente par la Commission ou par l'Agence, peut 

fournir des éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure qu'une substance 

possède ou non une propriété dangereuse particulière.

Quand des éléments de preuve suffisants sont disponibles pour confirmer l'existence ou 

l'absence d'une propriété dangereuse particulière:

– il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux vertébrés en ce 

qui concerne la propriété en cause,

– il peut être renoncé à des essais supplémentaires n'utilisant pas d'animaux vertébrés.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable.
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1.3. Relation qualitative ou quantitative structure-activité (RSA)

Les résultats obtenus à l'aide des modèles valides de la relation qualitative ou quantitative 

structure-activité (R(Q)SA) peuvent indiquer la présence ou l'absence d'une certaine 

propriété dangereuse. Les résultats de la R(Q)SA peuvent être utilisés au lieu de l'essai 

lorsque les conditions suivantes sont réunies:

– les résultats sont issus d'un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été établie,

– la substance relève du domaine d'applicabilité du modèle R(Q)SA,

– les résultats conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation 

des risques, et

– une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l'Agence 

élabore et fournit des orientations en évaluant quelles R(Q)SA satisferont à ces conditions 

et fournit des exemples.

1.4. Méthodes in vitro

Les résultats obtenus à partir de méthodes in vitro appropriées peuvent indiquer la présence 

d'une certaine propriété dangereuse ou peuvent avoir du poids par rapport à une conception 

mécanistique qui peut être importante pour l'évaluation. Dans ce contexte, "appropriées" 

signifie suffisamment bien élaborées conformément à des critères de développement 

d'essai internationalement reconnus (par exemple les critères du Centre pour la validation 

des méthodes d'essais alternatives (ECVAM) pour l'entrée d'un essai dans le processus de 

prévalidation). En fonction du risque potentiel, il peut être nécessaire d'obtenir une 

confirmation immédiate, exigeant des essais qui vont au-delà de ce qui est prévu aux 

annexes VII ou VIII, ou une confirmation ultérieure, exigeant des essais allant au-delà de 

ce qui est prévu aux annexes IX ou X pour le niveau de quantité en question.
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Si les résultats obtenus à l'aide de telles méthodes in vitro ne font pas apparaître une 

certaine propriété dangereuse, l'essai en cause est cependant effectué au niveau de quantité 

approprié pour confirmer le résultat négatif, sauf dans les cas où les essais ne sont pas 

nécessaires conformément aux annexes VII à X ou à d'autres dispositions de la présente 

annexe.

Il peut être dérogé à cette obligation de confirmation si les conditions ci-après sont réunies:

1) les résultats sont dérivés d'une méthode in vitro dont la validité scientifique a été 

établie par une étude de validation, conformément aux principes de validation 

internationalement reconnus,

2) les résultats conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation 

des risques, et

3) une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

1.5. Regroupement de substances et méthode des références croisées

Les substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques 

sont probablement similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité 

structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une "catégorie" de substances. 

L'application du concept de groupe exige que les propriétés physicochimiques, les effets 

sur la santé humaine et l'environnement, ainsi que le devenir dans l'environnement puissent 

être prédits sur la base de données relatives à une ou des substances de référence 

appartenant au même groupe, par interpolation vers d'autres substances du groupe 

(méthode des références croisées). Cette méthode permet d'éviter de tester chaque 

substance pour chaque effet.
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Les similarités peuvent être fondées sur les éléments suivants:

1) un groupe fonctionnel commun,

2) les précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de dégradation communs 

résultant des processus physiques et biologiques, donnant naissance à des substances 

structurellement similaires, ou

3) un profil constant de la variation de la puissance des propriétés dans l'ensemble de la 

catégorie.

Si le concept de groupe est appliqué, les substances sont classées et étiquetées sur cette 

base.

Dans tous les cas, les résultats devraient:

– être appropriés aux fins de la classification et de l'étiquetage et/ou de l'évaluation des 

risques.

– les paramètres clés pris en considération par la méthode d'essai correspondante visée 

à l'article 13, paragraphe 2, sont couverts de manière suffisante et fiable,

– la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par la méthode 

d'essai correspondante visée à l'article 13, paragraphe 2, si cette durée constitue un 

paramètre à prendre en considération, et

– il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable de la méthode utilisée.
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2. LES ESSAIS SONT TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLES

Les essais relatifs à un effet spécifique peuvent être omis s'il est techniquement impossible 

de réaliser l'étude en raison des propriétés de la substance: par exemple, des substances très 

volatiles, hautement réactives ou instables ne peuvent être utilisées, un mélange de la 

substance avec l'eau peut engendrer un risque de feu ou une explosion, ou le 

radioétiquetage de la substance, exigé lors de certaines études, n'est pas possible. Il y a 

toujours lieu de respecter les orientations prévues par les méthodes d'essai visées à 

l'article 13, paragraphe 2, en ce qui concerne plus particulièrement les limites techniques 

d'une méthode spécifique.

3. ESSAIS TENANT COMPTE DE L'EXPOSITION, SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS À 

UNE SUBSTANCE

3.1 Sur la base du ou des scénarios d'exposition élaborés dans le cadre du rapport sur la 

sécurité chimique, il peut être renoncé aux essais devant être effectués conformément à 

l'annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X.

3.2 Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une description suffisantes. La 

justification se fonde sur une évaluation de l'exposition établie en accord avec l'annexe I, 

section 5, et est conforme aux critères adoptés en vertu du point 3.3; les conditions 

d'utilisation particulières devront être transmises par le biais de la chaîne

d'approvisionnement en matière chimique, conformément aux articles 31 ou 32.

3.3. La Commission adopte des critères définissant la notion de justification suffisante au titre 

de la section 2 conformément à la procédure visée à l'article 132, paragraphe 3, au plus tard 

le …*.

  

* 18 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement
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ANNEXE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À APPLIQUER PAR LES UTILISATEURS EN AVAL

LORS DE L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET DE L'ÉLABORATION DES 

RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

Introduction

La présente annexe a pour objet de définir la marche à suivre par les utilisateurs en aval pour 

procéder à l'évaluation et pour établir que les risques résultant de la substance ou des substances 

qu'ils utilisent sont valablement maîtrisés au cours de leur utilisation lorsque cette utilisation n'est 

pas couverte par la fiche de données de sécurité qui leur est fournie et que d'autres utilisateurs, 

situés en aval dans la chaîne d'approvisionnement, sont en mesure de maîtriser valablement les 

risques. L'évaluation couvre le cycle de vie de la substance, à partir du moment où l'utilisateur en 

aval la reçoit en vue de ses propres utilisations et d'utilisations identifiées en aval dans la chaîne 

d'approvisionnement. Elle porte sur l'utilisation de la substance telle quelle ou contenue dans une 

préparation ou un article.

Lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité chimique et élabore le rapport sur la sécurité chimique, 

l'utilisateur en aval tient compte des informations qui lui sont transmises par le fournisseur de la 

substance chimique, conformément aux articles 31 et 32 du présent règlement. Lorsqu'une 

évaluation effectuée en vertu d'un acte législatif communautaire (par exemple une évaluation des 

risques réalisée au titre du règlement (CEE) n° 793/93) est disponible et appropriée, il en est tenu 

compte lors de l'évaluation de la sécurité chimique et elle apparaît dans le rapport sur la sécurité 

chimique. Tout écart par rapport à ces évaluations doit être justifié. Les évaluations effectuées dans 

le cadre d'autres programmes internationaux et nationaux peuvent également être prises en 

considération.
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La procédure que doit suivre l'utilisateur en aval lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité 

chimique et élabore le rapport sur la sécurité chimique comprend trois étapes:

Étape 1: élaboration du ou des scénarios d'exposition

L'utilisateur en aval élabore des scénarios d'exposition pour des utilisations non couvertes par une 

fiche de données de sécurité qui lui a été fournie conformément à la section 5 de l'annexe I.

Étape 2: au besoin, affiner l'évaluation des dangers réalisée par le fournisseur

Si l'utilisateur en aval estime que les évaluations des dangers et les évaluations PBT figurant dans la 

fiche de données de sécurité qui lui a été transmise sont appropriées, aucune autre évaluation des 

dangers ni aucune évaluation PBT et vPvB n'est alors nécessaire. Dans ce cas, il utilise l'information 

pertinente communiquée par le fournisseur pour la caractérisation des risques. Ceci est indiqué dans 

le rapport sur la sécurité chimique.

Si l'utilisateur en aval estime que les évaluations figurant dans la fiche de données de sécurité qui 

lui a été transmise sont inappropriées, il procède alors aux évaluations pertinentes conformément à 

l'annexe I, sections 1 à 4, selon ses besoins.

Lorsque l'utilisateur en aval estime que les informations transmises par le fournisseur doivent être 

complétées par d'autres données pour qu'il puisse élaborer son rapport sur la sécurité chimique, il 

collecte ces informations. Quand ces dernières ne peuvent être obtenues que par des essais sur des 

animaux vertébrés, il soumet à l'agence une proposition de stratégie d'essais, conformément à 

l'article 37. Il précise alors les raisons pour lesquelles il estime que des informations 

supplémentaires sont requises. En attendant les résultats des essais supplémentaires, il consigne 

dans son rapport sur la sécurité chimique les mesures de gestion des risques visant à gérer les 

risques examinés qu'il a mises en place.

Quand les essais supplémentaires éventuels sont achevés, l'utilisateur en aval apporte les 

modifications appropriées au rapport sur la sécurité chimique et à sa fiche de données de sécurité, 

s'il doit en élaborer une, le cas échéant.
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Étape 3: caractérisation des risques

Une caractérisation des risques est réalisée pour chaque nouveau scénario d'exposition

conformément aux prescriptions de la section 6 de l'annexe I. Cette caractérisation des risques est 

présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique et résumée dans la fiche de 

données de sécurité sous la ou les rubriques pertinentes.

Lors de l'élaboration d'un scénario d'exposition, il sera nécessaire de formuler des hypothèses de 

départ concernant les conditions d'exploitation et les mesures de gestion des risques. Si les 

hypothèses de départ permettent une caractérisation du risque révélant une protection inappropriée 

de la santé humaine et de l'environnement, il sera alors nécessaire de procéder par étapes, en 

modifiant un ou un certain nombre de facteurs jusqu'à ce qu'une maîtrise appropriée ait pu être 

démontrée. Cela peut nécessiter la production d'informations supplémentaires concernant le danger 

ou l'exposition ou une modification appropriée du processus, des conditions d'exploitation ou des 

mesures de gestion des risques. Les étapes de cette procédure peuvent par conséquent porter, d'une 

part, sur l'élaboration et la révision du ou des scénarios d'exposition initiaux, qui peuvent 

comprendre la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion des risques, et, d'autre part, sur 

la nécessité de produire des informations supplémentaires en vue de produire le scénario 

d'exposition définitif. La production d'informations supplémentaires doit permettre une 

caractérisation plus précise des risques, sur la base d'une évaluation affinée des dangers ou de 

l'exposition.

L'utilisateur en aval élabore un rapport sur la sécurité chimique, dans lequel il donne des précisions 

sur son évaluation en utilisant la partie B, sections 9 et 10, du format défini à la section 7 de 

l'annexe I et les autres sections de ce format, le cas échéant.

La partie A du rapport sur la sécurité chimique contient une déclaration dont il ressort que les 

mesures de gestion des risques, telles qu'elles sont décrites dans les scénarios d'exposition 

pertinents, sont mises en œuvre par l'utilisateur en aval pour ses propres utilisations et que les 

mesures de gestion des risques, telles qu'elles sont décrites dans les scénarios d'exposition pour les 

utilisations identifiées, sont communiquées en aval de la chaîne d'approvisionnement.

_______________
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ANNEXE XIII

CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PERSISTANTES, 

BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES, ET DES SUBSTANCES TRÈS PERSISTANTES 

ET TRÈS BIOACCUMULABLES

La présente annexe définit les critères d'identification:

i) des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT), et

ii) des substances très persistantes et très bioaccumulables (substances vPvB).

Une substance est identifiée comme substance PBT si elle remplit les critères énoncés aux 

sections 1.1, 1.2 et 1.3. Une substance est identifiée comme substance vPvB si elle remplit les 

critères énoncés aux sections 2.1 et 2.2. La présente annexe est applicable aux substances 

organométalliques, mais non aux substances inorganiques.

1. Substances PBT

Une substance qui remplit les trois critères énoncés dans les sections ci-dessous est une substance 

PBT.
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1.1. Persistance

Une substance remplit le critère de persistance (P-):

– lorsque la demi-vie dans l'eau de mer est supérieure à 60 jours, ou

– lorsque la demi-vie en eau douce ou estuarienne est supérieure à 40 jours, ou

– lorsque la demi-vie dans des sédiments marins est supérieure à 180 jours, ou

– lorsque la demi-vie dans des sédiments d'eau douce ou estuarienne est supérieure à 120 

jours, ou

– lorsque la demi-vie dans le sol est supérieure à 120 jours.

L'évaluation de la persistance dans l'environnement est fondée sur les données disponibles 

concernant la demi-vie, collectées dans les conditions appropriées, qui sont décrites par le déclarant.

1.2. Bioaccumulation

Une substance remplit le critère de bioaccumulation (B-):

– lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est supérieur à 2000.

L'évaluation de la bioaccumulation est fondée sur des données mesurées concernant la 

bioconcentration chez des espèces aquatiques. Les données utilisées peuvent concerner des espèces 

d'eau douce et des espèces d'eau de mer.
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1.3. Toxicité

Une substance remplit le critère de toxicité (T-):

– lorsque la concentration sans effets observés (NOEC) à long terme pour les organismes 

marins ou d'eau douce est inférieure à 0,01 mg/l, ou

– lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie 1 ou 2), mutagène 

(catégorie 1 ou 2), ou toxique pour la reproduction (catégorie 1, 2 ou 3), ou

– lorsqu'il existe d'autres preuves d'une toxicité chronique, identifiée par les classifications T, 

R48, ou XN, R48 conformément à la directive 67/548/CEE.

2. Substances vPvB

Une substance qui remplit les critères énoncés aux sections ci-dessous est une substance vPvB.

2.1. Persistance

Une substance est considérée comme très persistante (VP-):

– lorsque la demi-vie en eau de mer, eau douce ou eau estuarienne est supérieure à 60 jours, 

ou

– lorsque la demi-vie dans des sédiments d'eau de mer, d'eau douce ou d'eau estuarienne est 

supérieure à 180 jours, ou

– lorsque la demi-vie dans le sol est supérieure à 180 jours.

2.2. Bioaccumulation

Une substance est considérée comme très bioaccumulable (VB-):

– lorsque le facteur de bioconcentration est supérieur à 5000.
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ANNEXE XIV

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION
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ANNEXE XV

DOSSIERS

I. INTRODUCTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente annexe définit les principes généraux d'élaboration des dossiers visant à proposer et à 

justifier:

– une classification et un étiquetage harmonisés des substances CMR, des sensibilisants 

respiratoires et d'autres effets au cas par cas;

– l'identification de substances PBT ou vPvB, ou d'une substance suscitant un degré de 

préoccupation équivalent;

– des restrictions concernant la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une 

substance au sein de la Communauté.

Les parties pertinentes de l'annexe I sont utilisées en matière de méthodologie et de format des 

dossiers établis conformément à la présente annexe.

Pour tous les dossiers, on examine les informations pertinentes provenant des dossiers 

d'enregistrement et on peut faire appel à toutes autres informations disponibles. En ce qui concerne 

les informations relatives aux dangers qui n'ont pas été préalablement soumises à l'Agence, un 

résumé d'étude consistant est ajouté au dossier.
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II. CONTENU DES DOSSIERS

1. Dossier relatif à la classification et à l'étiquetage harmonisés des substances CMR et des 

sensibilisants respiratoires et d'autres effets

Proposition

La proposition précise l'identité de la ou des substances en question, ainsi que la 

classification et l'étiquetage harmonisés proposés.

Justification

Il y a lieu, conformément aux parties pertinentes des sections 1 de l'annexe I, de procéder à 

une comparaison des informations disponibles avec les critères pour les substances CMR, 

les sensibilisants respiratoires et les autres effets, au cas par cas, de la directive 

67/548/CEE, et de la documenter au format fixé dans la partie B du rapport sur la sécurité 

chimique prévu par l'annexe I.

Justification pour les autres effets au niveau communautaire.

Justification de la nécessité d'une action au niveau communautaire

2. Dossier relatif à l'identification d'une substance CMR, PBT ou vPvB, ou d'une substance 

suscitant un degré de préoccupation équivalent, conformément à l'article 58.

Proposition

La proposition précise l'identité de la ou des substances en question et indique si 

l'identification en est proposée comme substance CMR conformément à l'article 56, 

points a) ou c), comme substance PBT, conformément à l'article 56,point d), comme 

substance vPvB, conformément à l'article 56, point e), ou comme substance suscitant un 

degré de préoccupation équivalent, conformément à l'article 56, point f).
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Justification

Il y a lieu, conformément aux parties pertinentes des sections 1 à 4 de l'annexe I, de 

procéder à une comparaison des informations disponibles avec les critères de l'annexe XIII 

en matière PBT, conformément à l'article 56, point d), et vPvB, conformément à 

l'article 56, point e), ou à une évaluation des dangers et à une comparaison avec l'article 56, 

point f). Cette comparaison est documentée au format fixé dans la partie B du rapport sur 

la sécurité chimique prévu par l'annexe I.

Informations concernant les expositions, les substances de remplacement et les risques

Il y a lieu de fournir les informations disponibles en matière d'utilisation et d'exposition et 

des informations concernant les substances et les techniques de remplacement.

3. Dossiers relatifs aux propositions de restriction

Proposition

La proposition précise l'identité de la substance, indique la ou les restrictions proposées en 

matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation(s), et comporte un résumé de 

la justification.

Informations relatives aux dangers et aux risques

Les risques que la restriction vise à parer sont décrits sur la base d'une évaluation des 

dangers et des risques réalisée conformément aux parties pertinentes de l'annexe I, et sont 

documentés au format fixé dans la partie B du rapport sur la sécurité chimique prévu par 

cette annexe.

Il y lieu de fournir la preuve que les mesures de gestion des dangers mises en œuvre 

(y compris celles identifiées dans les enregistrements effectués conformément aux 

articles 10 à 14) ne sont pas suffisantes.
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Informations concernant les possibilités de remplacement

Il y a lieu de fournir les informations disponibles concernant les substances et techniques 

de remplacement, y compris:

– des informations sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liées à la 

fabrication ou à l'utilisation de ces substances de remplacement;

– la disponibilité, y compris dans le temps;

– la faisabilité technique et économique.

Justification des restrictions au niveau communautaire

Il y a lieu de justifier ce qui suit:

– une action est nécessaire au niveau communautaire,

– une restriction est la mesure communautaire la plus appropriée qui puisse être 

évaluée sur la base des critères suivants:

i) efficacité: la restriction doit être ciblée sur les effets ou les expositions qui 

causent les risques identifiés et doit permettre de ramener ces risques à un 

niveau acceptable, dans un délai raisonnable et proportionnel au risque;

ii) praticabilité: la restriction doit être réalisable, exécutable et gérable;

iii) possibilités de suivi: il doit être possible d'assurer un suivi des résultats de la 

mise en œuvre de la restriction envisagée;
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Évaluation socio-économique

Les impacts socio-économiques de la restriction proposée peuvent être analysés en 

s'inspirant de l'annexe XVI. À cette fin, les avantages nets que représente la restriction 

proposée pour la santé humaine et l'environnement peuvent être comparés aux coûts nets 

qu'elle fait peser sur les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval, les 

distributeurs, les consommateurs et la société dans son ensemble.

Informations concernant la consultation des parties intéressées

Il y a lieu d'ajouter au dossier des informations concernant les consultations des parties 

intéressées et la manière dont leurs vues ont été prises en compte.
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ANNEXE XVI

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE

La présente annexe contient des précisions sur les informations qui peuvent être utilisées par les 

acteurs présentant une analyse socio-économique (ASE) à l'appui d'une demande d'autorisation, 

conformément à l'article 61, paragraphe 5, point a), ou en relation avec une proposition de 

restriction, conformément à l'article 68, paragraphe 6, point b).

L'Agence définit les orientations en vue de l'élaboration des ASE. Les ASE, ou les contributions à 

celles-ci, sont présentées dans le format précisé par l'Agence conformément à l'article 110.

Toutefois, le niveau de détail et la portée de l'ASE, ainsi que les contributions à cette dernière sont 

de la responsabilité de l'acteur qui demande l'autorisation ou, dans le cas d'une proposition de 

restriction, de la partie intéressée. Les informations fournies peuvent porter sur les impacts socio-

économiques produits à n'importe quel niveau.

Une ASE peut contenir les éléments suivants:

– impact de l'octroi ou du refus d'une autorisation sur le ou les demandeurs ou, dans le cas 

d'une proposition de restriction, impact sur l'industrie (c'est-à-dire les fabricants et les 

importateurs). Impact sur tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les 

utilisateurs en aval et les entreprises indirectement concernées, en termes de conséquences 

commerciales, telles que l'incidence sur les investissements, la recherche et le 

développement, l'innovation, les coûts non récurrents et les coûts de fonctionnement (par 

exemple: mise en conformité, dispositions transitoires, modification des processus 

existants et des systèmes de déclaration et de suivi, installation de nouvelles technologies, 

etc.) compte tenu des tendances générales du marché et de la technologie;
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– impacts de l'octroi ou du refus d'une autorisation ou d'une restriction proposée sur les 

consommateurs. Par exemple: prix des produits, variations de la composition, de la qualité 

ou de la performance des produits, disponibilité des produits, choix offert aux 

consommateurs, ainsi qu'effets sur la santé humaine et l'environnement dans la mesure où 

ils affectent les consommateurs;

– conséquences sociales de l'octroi ou du refus d'une autorisation ou d'une restriction 

proposée. Par exemple: emploi et sécurité de l'emploi;

– disponibilité, caractère approprié et faisabilité technique des substances et technologies de 

remplacement, et conséquences économiques du recours à celles-ci; informations sur 

l'importance du changement technologique, et probabilités d'un tel changement, dans le ou 

les secteurs concernés. Dans le cas d'une demande d'autorisation: impact social et/ou 

économique du recours à une solution de rechange disponible, identifiée à l'article 61, 

paragraphe 5, point b);

– conséquences plus générales pour le commerce, la concurrence et le développement 

économique (notamment dans le cas des PME et en ce qui concerne les pays tiers) de 

l'octroi ou du refus d'une autorisation ou d'une restriction proposée. Des aspects locaux, 

régionaux, nationaux ou internationaux peuvent être pris en considération;

– dans le cadre d'une proposition de restriction: proposition d'autres mesures réglementaires 

ou non réglementaires qui permettraient de réaliser l'objectif de la restriction proposée 

(dans le respect de la législation existante). Il y a lieu de procéder à une évaluation de 

l'effectivité et des coûts qu'entraînerait le recours à des mesures alternatives de gestion des 

risques;



7524/8/06 REV 8 VER/mau 3
ANNEXE XVI DG C I FR

– dans le cas d'une proposition de restriction ou d'une autorisation refusée: avantages pour la 

santé humaine et l'environnement et avantages sociaux et économiques de celle-ci. Par 

exemple: santé des travailleurs, performance environnementale et répartition 

(géographique ou autre) de ces avantages, groupes de population;

– une ASE peut également porter sur tout autre aspect jugé pertinent par le ou les 

demandeurs ou la partie intéressée.

_______________
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ANNEXE XVII

RESTRICTIONS APPLICABLES A LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHE ET 

L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES ET 

DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX

Dénomination de la substance, des 
groupes de substances ou des 

préparations

Conditions de limitation

1. Polychloroterphényles (PCT)

– Préparations, y compris les huiles 
usagées, dont la teneur en PCT est 
supérieure à 0,005 % en poids.

1. Ne peuvent être utilisés. Toutefois, 
l'emploi des appareils, installations et 
fluides ci-après, en service à la date du
30 juin 1986, reste autorisé jusqu'à leur 
élimination ou la fin de leur durée de vie:

a) appareils électriques en système clos; 
transformateurs, résistances et 
inductances;

b) gros condensateurs (poids total ≥ 1 kg);

c) petits condensateurs;

d) fluides caloporteurs dans les installations 
calorifiques en système clos;

e) fluides hydrauliques pour l'équipement 
souterrain des mines
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2. Un État membre peut, pour des raisons de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, interdire l'emploi des 
appareils, installations et fluides visés au 
paragraphe 1 avant leur élimination ou 
avant la fin de leur durée de vie.

3. La mise sur le marché de l'occasion des 
appareils, installations et fluides visés au 
paragraphe 1 qui ne sont pas destinés à 
l'élimination est interdite.

4. Lorsqu'un État membre estime qu'il n'est 
pas possible, pour des raisons techniques, 
d'utiliser des articles de substitution, il 
peut autoriser l'emploi des PCT et de leurs 
préparations, dans la mesure où ceux-ci 
sont exclusivement destinés, dans des 
conditions normales d'entretien du 
matériel, à compléter les niveaux des 
liquides contenant des PCT dans des 
installations existantes en bon état de 
fonctionnement et achetées avant le 
1er octobre 1985.

5. Un État membre peut, à condition 
d'adresser une notification préalable 
motivée à la Commission, accorder des 
dérogations à l'interdiction de mise sur le 
marché et de l'emploi des substances et 
préparations de base et intermédiaires, 
dans la mesure où il estime que ces 
dérogations n'entraînent pas d'effet 
dangereux pour la santé humaine et 
l'environnement.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 3
ANNEXE XVII DG C I FR

6. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires concernant 
l'étiquetage des substances et préparations 
dangereuses, les appareils et installations 
contenant des PCT doivent aussi 
comporter des indications concernant 
l'élimination des PCT, l'entretien et 
l'utilisation des appareils et installations 
qui en contiennent. Ces indications 
doivent pouvoir être lues à l'horizontale, 
lorsque l'objet contenant des PCT est
installé normalement. L'inscription doit se 
détacher nettement de son fond et être 
rédigée dans une langue compréhensible 
sur le territoire où l'objet est utilisé.

2. Chloro-1-éthylène (chlorure de 
vinyle monomère).

N° CAS 75-01-4

N° EINECS 200-831-0

Ne peut être utilisé comme agent propulseur 
d'aérosols pour quelqu'emploi que ce soit.

3. Substances ou préparations 
liquides qui sont considérées 
comme dangereuses au sens des 
définitions de la directive 
67/548/CEE

1. Ne peuvent être utilisées:

– dans des objets décoratifs destinés à 
produire des effets de lumière ou de 
couleur obtenus par des phases 
différentes, par exemple dans des lampes 
d'ambiance et des cendriers,

– dans des farces et attrapes,

– dans des jeux destinés à un ou plusieurs 
participants ou dans tous les objets 
destinés à être utilisés comme tels, même 
sous des aspects décoratifs.
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2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
substances et préparations qui:

– présentent un danger en cas d'aspiration et 
sont étiquetées R65,

– peuvent être utilisées comme combustible 
dans les lampes décoratives et

– sont mises sur le marché dans des 
conditionnements dont la capacité est 
inférieure ou égale à 15 litres

ne peuvent contenir de colorant, excepté 
pour des raisons fiscales, ni de parfum.

3. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires relatives à la 
classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage des substances et préparations 
dangereuses, l'emballage des substances et 
préparations visées au paragraphe 2, doit 
porter, lorsque ces substances et
préparations sont destinées à des lampes, 
la mention ci-après, inscrite de manière 
lisible et indélébile:

"Tenir les lampes remplies de ce liquide 
hors de portée des enfants".

4. Phosphate de tri 
(2,3 dibromopropyle) 

N° CAS 126-72-7.

Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés 
à entrer en contact avec la peau, par exemple les 
vêtements, les sous-vêtements et les articles de 
lingerie.
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5. Benzène

N° CAS 71-43-2

N° EINECS 200-753-785

1. Ne peut être utilisé dans les jouets ou 
parties de jouets mis sur le marché, 
lorsque la concentration en benzène libre 
est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet 
ou d'une partie du jouet.

2. Ne peut être utilisé en concentration égale 
ou supérieure à 0,1 % masse dans les 
substances et préparations mises sur le 
marché.

3. Par dérogation, le paragraphe 2 n'est pas 
applicable:

a) aux carburants qui font l'objet de la 
directive 98/70/CE;

b) aux substances et préparations destinées à 
être mises en œuvre dans des procédés 
industriels ne permettant pas l'émission de 
benzène en quantité supérieure aux 
prescriptions de la législation existante;

c) aux déchets qui font l'objet de la directive 
2006/12/CE et de la directive 91/689/CEE 
du Conseil du 12 décembre 1991 relative 
aux déchets dangereux.1
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6. Fibres d'amiante

a) Crocidolite 

N° CAS 12001-28-4

b) Amosite 

N° CAS 12172-73-5

c) Anthophyllite 

N° CAS 77536-67-5

1. La mise sur le marché et l'emploi de ces 
fibres et des articles auxquels elles ont été 
délibérément ajoutées sont interdits.

Toutefois, les États membres peuvent 
exempter la mise sur le marché et 
l'utilisation de diaphragmes contenant du 
chrysotile (point f) pour des cellules 
d'électrolyse existantes jusqu'à ce qu'elles 
atteignent la fin de leur vie utile ou que, 
auparavant, des substituts appropriés sans 
amiante apparaissent sur le marché. La 
Commission réexaminera cette dérogation 
avant le 1er janvier 2008.

d) Actinolite 

N° CAS 77536-66-4

e) Trémolite 

N° CAS 77536-68-66.2.

f) Chrysotile 8 

N° CAS 12001-29-5

N° CAS 132207-32-0

2. L'utilisation d’articles contenant les fibres 
d'amiante visés au paragraphe 1 ci-dessus 
qui étaient déjà installés et/ou en service 
avant le 1er janvier 2005 continue d'être 
autorisée jusqu'à leur élimination ou leur 
fin de vie utile. Cependant, les États 
membres peuvent, pour des raisons de 
protection de la santé humaine, interdire 
l'utilisation de ces articles avant qu'ils 
soient éliminés ou qu'ils atteignent la fin 
de leur vie utile.
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Les États membres n'autorisent plus 
l'introduction de nouvelles applications de 
l'amiante chrysotile sur leur territoire.

3. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires concernant 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances et préparations 
dangereuses, la mise sur le marché et 
l'utilisation de ces fibres et des articles 
contenant ces fibres sont, en application 
des dérogations précitées, autorisées 
seulement si l’article porte une étiquette 
conformément aux dispositions de 
l'appendice 7 de la présente annexe.

7. Oxyde de triaziridinylphosphine

N° CAS 5455-55-1

Ne peuvent être utilisés dans les articles textiles 
destinés à entrer en contact avec la peau, par 
exemple les vêtements, les sous-vêtements et les 
articles de lingerie.

8. Polybromobiphényle (PBB) 

N° CAS 59536-65-1

9. Poudre de Panama (Quillaja
saponaria) et ses dérivés 
contenant des saponines

Poudre de racine d'Helleborus 
viridis et d'Helleborus niger

Poudre de racine de Veratrum 
album et de Veratrum nigrum

1. Ne peuvent être utilisés dans les farces et 
attrapes ou objets destinés à être utilisés 
comme tels, par exemple comme 
constituants de la poudre à éternuer et des 
boules puantes.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique cependant 
pas aux boules puantes d'un contenu ne 
dépassant pas 1,5 ml de liquide.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 8
ANNEXE XVII DG C I FR

Benzidine et/ou ses dérivés

N°CAS 92-87-5

N° EINECS 202-199-1

o-nitrobenzaldéhyde 

N° CAS 552-89-06

Poudre de bois

10. Sulfure d'ammonium

N° CAS 12135-76-1

Hydrogénosulfure d'ammonium

N° CAS 12124-99-1

Polysulfure d'ammonium

N° CAS 9080-17-5

N° EINECS 232-989-1

11. Les esters volatiles de l'acide
bromacétique:

Bromacétate de méthyle

N° CAS 96-32-2

N° EINECS 202-499-2

Bromacétate d'éthyle 

N° CAS 105-36-2

N° EINECS 203-290-9

Bromacétate de propyle 

N° CAS 35223-80-4

Bromacétate de butyle
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12. 2-Naphtylamine

N° CAS 9-1-59-8

N° EINECS 202-080-4

et ses sels

13. Benzidine

N° CAS 92-87-5

N° EINECS 202-199-1

et ses sels

14. 4-Nitrodiphényle

N° CAS 92-93-3

N° EINECS 202-204-7

15. 4-aminodiphényle, xénylamine

N° CAS 92-67-1

N° EINECS 202-177-1

et ses sels

1. Ne peuvent être utilisés en concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % masse dans 
les substances et préparations mises sur le 
marché.

Par dérogation, cette disposition n'est pas 
applicable aux déchets contenant une ou 
plusieurs de ces substances et qui font 
l'objet des directives 2006/12/CE et 
91/689/CEE .

2. Ces substances et préparations ne peuvent 
être vendues au grand public.

3. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires en matière 
de classification, emballage et étiquetage 
des substances et préparations 
dangereuses, l'emballage de telles 
préparations doit porter d'une manière 
lisible et indélébile la mention suivante:

"Réservé aux utilisateurs professionnels".
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16. Carbonates de plomb:

a) Carbonate anhydre neutre 
(PbCO3)

N° CAS 598-63-0

N° EINECS 209-943-4

b) Dihydroxybis (carbonate) de 
triplomb 2 PbCO3 Pb(OH)2

N° CAS 1319-46-6

N° EINECS 215-290-6

17. Sulfates de plomb

a) PbSO4 (1:1)

N° CAS 7446-14-2

N° EINECS 231-198-9

b) Pbx SO4

N° CAS 15739-80-7

N° EINECS 239-831-0

Ne peuvent être utilisés comme 
substances et composants de préparations 
destinées à être utilisées comme peintures, 
si ce n'est pour la restauration et l'entretien 
des œuvres d'art ainsi que de bâtiments 
historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès 
lors que les États membres souhaitent 
l'autoriser sur leur territoire, 
conformément aux dispositions de la 
convention n°13 de l'OIT relative à 
l'utilisation du plomb blanc et de sulfates 
de plomb dans la peinture.

18. Composés du mercure 1. Ne peuvent être utilisés comme 
substances et composants de préparations 
destinées à être utilisées pour:

a) empêcher la salissure par micro-
organismes, plantes ou animaux sur:

– les coques de bateaux;

– les cages, flotteurs, filets ainsi que 
tout autre appareillage ou 
équipement utilisé en pisciculture et 
conchyliculture;
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– tout appareillage ou équipement 
totalement ou partiellement 
immergé;

b) la protection du bois;

c) l'imprégnation de textiles lourds 
industriels et des fils destinés à leur 
fabrication;

d) le traitement des eaux industrielles, 
indépendamment de leur utilisation.

2. La mise sur le marché de piles et 
accumulateurs contenant plus de 0,0005 % 
en poids de mercure, y compris dans les 
cas où ces piles et accumulateurs sont 
incorporés dans des appareils, est 
interdite. Les piles de type "bouton" ou les 
piles composées d'éléments de type 
"bouton" ne contenant pas plus de 2 % en 
poids de mercure ne sont pas soumises à 
cette interdiction.

19. Composés de l'arsenic 1. Ne peuvent être utilisés comme 
substances et composés de préparations 
destinées à être utilisées pour:

a) empêcher la salissure par micro-
organismes, plantes ou animaux sur:

– les coques de bateaux,

– les cages, flotteurs, filets ainsi que 
tout autre appareillage ou 
équipement utilisé en pisciculture et 
conchyliculture,

– tout appareillage ou équipement 
totalement ou partiellement 
immergé;

b) la protection du bois. En outre, le bois 
ainsi traité ne peut être mis sur le marché;
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c) cependant, par dérogation:

i) les substances et préparations de 
protection du bois peuvent 
seulement être mises en œuvre dans 
les installations industrielles 
utilisant le vide ou la pression pour 
l'imprégnation du bois s'il s'agit de 
solutions de composés inorganiques 
du type CCA 
(cuivre-chrome-arsenic) de type C. 
Le bois ainsi traité ne peut être mis 
sur le marché avant que l'agent de 
protection ne soit complètement 
fixé;

ii) le bois traité aux solutions CCA 
dans les installations industrielles 
visées au point i) est mis sur le 
marché à l'usage professionnel et 
industriel lorsqu'il est mis en œuvre 
pour préserver l'intégrité 
structurelle du bois aux fins 
d'assurer la sécurité des hommes et 
des animaux et lorsqu'il est 
improbable que le public entre en 
contact cutané avec le bois au cours 
de sa durée de vie utile:

– le bois de charpente de 
bâtiments publics, agricoles, 
administratifs et industriels,

– les ponts et leurs ouvrages 
d'art,

– le bois d'œuvre dans les eaux 
douces et saumâtres, par 
exemple, les jetées et les 
ponts,
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– les écrans acoustiques,

– les paravalanches,

– les glissières et barrières de sécurité 
du réseau autoroutier,

– les pieux de clotûre pour animaux, 
en conifère rond écorcé,

– les ouvrages de retenue des terres,

– les poteaux de transmission 
électrique et de 
télécommunications,

– les traverses de chemin de fer 
souterrain.

Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires en 
matière de classification, d'emballage 
et d'étiquetage des substances et 
préparations dangereuses, le bois traité 
mis sur le marché doit porter la 
mention individuelle "Réservé aux 
installations industrielles et aux 
utilisateurs professionnels, contient de 
l'arsenic". En outre, le bois mis sur le 
marché en emballages doit porter les 
mentions suivantes: "Portez des gants 
lorsque vous manipulez ce bois traité. 
Portez un masque anti-poussière et des 
lunettes de protection lorsque vous 
sciez ou par ailleurs usinez ce bois 
traité. Les déchets de ce bois traité 
doivent être traités comme des déchets 
dangereux par une entreprise agréée."
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iii) le bois traité visé aux points i) et ii) 
ne peut être utilisé:

– dans les constructions à usage 
d'habitation, indépendamment de 
leur destination,

– dans toute application impliquant 
un risque de contact répété avec la 
peau,

– dans les eaux marines,

– à des fins agricoles autres que celles 
liées aux pieux de clôture pour 
animaux et aux usages de charpente 
ou autres structures visés au point 
ii),

– dans toute application dans laquelle 
le bois traité risque d'entrer en 
contact avec des produits 
intermédiaires ou finis destinés à la 
consommation humaine et/ou 
animale.

2. Ne peuvent être utilisés comme 
substances et composants de préparations 
destinées à être utilisées pour le traitement 
des eaux industrielles, indépendamment 
de leur utilisation.

20. Composés organostanniques 1. Ne peuvent être mis sur le marché comme 
substances et composants de préparations 
destinées à être utilisées en tant que 
biocides dans des peintures à composants 
non liés chimiquement.
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2. Ne peuvent être mis sur le marché ou 
utilisés comme substances et composants 
de préparations faisant fonction de 
biocides pour empêcher la salissure par 
micro-organismes, plantes ou animaux 
sur:

a) tous les navires destinés à être utilisés sur 
des voies de navigation maritime, côtière, 
d'estuaire et intérieure et sur des lacs, 
quelle que soit leur longueur;

b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que 
tout autre appareillage ou équipement 
utilisés en pisciculture ou en 
conchyliculture;

c) tout appareillage ou équipement 
totalement ou partiellement immergé.

3. Ne peuvent être utilisés comme 
substances et composants de préparations 
destinées à être utilisées dans le traitement 
des eaux industrielles.

21. Di-µ-oxo-di-n-
butylstanniohydroxyborane; 
hydrogénoborate de dibutylétain

C8H19BO3Sn (DBB)

N° CAS 75113-37-0

N° ELINCS 401-040-5

Est interdit en concentration égale ou supérieure 
à 0,1 % dans les substances et composants de 
préparations mises sur le marché. Par dérogation, 
cette disposition n'est pas applicable à cette 
substance (DBB), ni aux préparations qui la 
contiennent et qui sont destinées à être 
exclusivement transformées en produits finis, dans 
lesquels cette substance n'apparaît plus dans une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 %.
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22. Pentachlorophénol

N° CAS 87-86-5

N° EINECS 201-778-6

et ses sels et esters

1. Ne peuvent être utilisés en concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans 
les substances et les préparations mises 
sur le marché.

2. Dispositions transitoires:

À titre de dérogation, la France, l'Irlande, le 
Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni peuvent, 
jusqu'au 31 décembre 2008, ne pas appliquer cette 
disposition aux substances et aux préparations 
destinées à être utilisées dans des installations 
industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le 
rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité 
supérieure à celle fixée par la réglementation en 
vigueur:

a) pour le traitement des bois;

cependant, les bois traités ne peuvent être 
utilisés:

– à l'intérieur d'immeubles, à des fins 
décoratives ou non, quelle que soit 
leur destination finale (habitation, 
travail, loisir),

– pour la fabrication et le traitement 
ultérieur:

i) de conteneurs destinés à 
l'agriculture;

ii) d'emballages pouvant entrer 
en contact avec des articles 
bruts, intermédiaires ou 
finis destinés à 
l'alimentation humaine 
et/ou animale;

iii) d'autres matériels 
susceptibles de contaminer 
les articles mentionnés aux 
points i) et ii);
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b) pour l'imprégnation de fibres et de textiles 
lourds qui ne sont en aucun cas destinés à 
l'habillement ou à l'ameublement à des 
fins décoratives;

c) à titre exceptionnel, les États membres 
peuvent autoriser, au cas par cas, des 
professionnels spécialisés exerçant sur 
leur territoire à apporter un traitement 
curatif in situ, dans des bâtiments 
présentant un intérêt culturel, artistique ou 
historique, ou dans des cas d'urgence, aux 
bois de charpente ou aux maçonneries 
infectés par des pourritures sèches 
(Serpula lacrymans) et par des pourritures 
cubiques.

En tout état de cause:

a) le pentachlorophénol utilisé en tant que tel 
ou dans la composition de préparations 
conformément aux dérogations visées ci-
dessus doit avoir une teneur totale en 
hexachlorodibenzoparadioxine (HCDD) 
ne dépassant pas deux parties par million 
(ppm);

b) ces substances et ces préparations ne 
peuvent:

– être mises sur le marché que dans 
des emballages d'une capacité égale 
ou supérieure à 20 litres,

– être vendues au grand public.
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3. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires en matière 
de classification, d'emballage et 
d'étiquetage des substances et préparations 
dangereuses, l'emballage des substances et 
préparations visées aux paragraphes 1 et 2 
porte de manière lisible et indélébile la 
mention suivante:

"Réservé aux utilisateurs industriels et 
professionnels."

Cette disposition n'est pas applicable aux 
déchets relevant des directives 
2006/12/CE et 91/689/CEE.

23. Cadmium

N° CAS 7440-43-9

N° EINECS 231-152-8

et ses composés

1. Ne peuvent être utilisés pour colorer les 
articles finis fabriqués au départ des 
substances et préparations suivantes:

a) – chlorure de polyvinyle (PVC) 
[3904 10] [3904 21] [3904 22]

– polyeréthane (PUR) [3909 50]

– polyéthylène à basse densité, à 
l'exception du polyéthylène à 
basse densité utilisé pour la 
production de mélanges-maître 
colorés [3901 10]

– acétate de cellulose (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– acétobutyrate de cellulose 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

– résine époxy [3907 30]

– résine mélamine-formaldéhyde 
(MF) [3909 20]

3
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– résine d'urée-formaldéhyde (UP) 
[3909 10]

– polyesters insaturés (UP) 
[3907 91]

– téréphtalate de polyéthylène 
(PET) [3907 60]

– téréphtalate de polybutylène 
(PBT)

– polystyrène cristal/standard 
[3903 11] [3903 19]

– méthacrylate de méthyle 
acrylènitrile (AMMA)

– polyéthylène réticulé (VPE)

– polystyrène impact/choc

– polypropylène (PP) [3902 10]

3

b) aux peintures [3208] [3209]

Toutefois, si les peintures ont une haute 
teneur en zinc, leurs concentrations en 
cadmium résiduelles sont aussi basses que 
possible et en tout cas ne dépassent pas 
0,1 % en masse.

En tout cas, quelle que soit leur utilisation 
ou leur destination finale, est interdite la 
mise sur le marché des produits finis ou 
des composants des produits fabriqués à 
partir des substances et préparations 
énumérées ci-avant, colorées avec du 
cadmium, si leur teneur en cadmium 
(exprimée en Cd métal) est supérieure en 
masse à 0,01 % de la matière plastique.
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2. Toutefois, le paragraphe 1 n'est pas 
applicable aux produits destinés à être 
colorés pour des raisons de sécurité.

3. Ne peuvent être utilisés pour stabiliser les 
produits finis suivants fabriqués au départ 
des polymères et copolymères du chlorure 
de vinyl:

– matériaux d'emballage (sacs, 
conteneurs, bouteilles, 
couvercles) [3923 29 10] 
[3920 41] [3920 42]

– articles de bureau et articles 
scolaires [3926 10]

– garnitures pour meubles, 
carrosseries ou similaire 
[3926 30]

– vêtements et accessoires du 
vêtement (y compris les gants) 
[3926 20]

– revêtements des sols et murs 
[3918 10]

– tissus imprégnés, enduits, 
recouverts ou stratifiés 
[5903 10]

– cuirs synthétiques [4202]

– disques (musique) [852410]

– tuyauteries et accessoires de 
raccordement [3917 23]

– portes pivotantes (type "saloon")

– véhicules pour le transport 
routier (intérieur, extérieur, bas 
de caisse)

– recouvrement des tôles d'aciers 
utilisées en construction ou dans 
l'industrie

– isolation des câbles électriques

3
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En tout cas, quelle que soit leur utilisation 
ou leur destination finale, est interdite la 
mise sur le marché des produits finis, 
énumérés ci-avant, ou des composants de 
ces produits, fabriqués à partir des 
polymères et copolymères du chlorure de 
vinyl, stabilisés par des substances 
contenant du cadmium si leur teneur en 
cadmium (exprimée en Cd métal) est 
supérieure en masse à 0,01 % du 
polymère.

4. Toutefois, le paragraphe 3 n'est pas 
applicable aux produits finis utilisant des 
stabilisants à base de cadmium pour des 
raisons de sécurité.

5. Au sens du présent règlement, on entend 
par "traitement de surface au cadmium 
(cadmiage)" n'importe quel dépôt ou 
recouvrement de cadmium métallique sur 
une surface métallique.

Ne peuvent être utilisés pour le cadmiage des 
produits métalliques ou de composants des produits 
utilisés dans les secteurs/applications suivants:

a) les équipements et machines pour:

– la production alimentaire: [8210] 
[8417 20] [8419 81] [8421 11] 
[8421 22] [8422] [8435] [8437] 
[8438] [8476 11]

– l'agriculture [841931] [842481] 
[8432] [8433] [8434] [8436]

– la réfrigération et la congélation 
[8418]

– l'imprimerie et la presse [8440] 
[8442] [8443]

3
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b) les équipements et machines pour la 
production:

– des accessoires ménagers [7321] 
[8421 12] [8450] [8509] [8516]

– de l'ameublement [8465] [8466] 
[9401] [9402] [9403] [9404]

– des installations sanitaires 
[7324]

– du chauffage central et du 
conditionnement d'air [7322] 
[8403] [8404] [8415]

3

En tous cas, quelle que soit leur utilisation 
ou leur destination finale, est interdite la 
mise sur le marché des produits finis 
cadmiés ou des composants de ces 
produits utilisés dans les 
secteurs/applications figurant aux points 
a) et b), ainsi que des produits 
manufacturés dans les secteurs visés au 
point b).

6. Les dispositions visées au paragraphe 5 
sont également applicables aux produits 
cadmiés ou composants de ces produits 
lorsqu'ils sont utilisés dans les 
secteurs/applications figurant aux points 
a) et b), ainsi qu'aux produits 
manufacturés dans les secteurs visés au 
point b):

a) les équipements et machines pour la 
production:

– du papier et du carton [8419 32] 
[8439] [8441]

– du textile et de l'habillement 
[8444] (1) [8445] [8447] [8448] 
[8449] [8451] [845 2]

3
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b) les équipements et machines pour la 
production:

– de la manutention industrielle 
[8425] [8426] [8427] [8428] 
[8429] [8430] [8431]

– des véhicules routiers et 
agricoles [chapitre 87]

– des trains [chapitre 86]

– des bateaux [chapitre 89]

3

7. Toutefois, les restrictions énoncées aux 
paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables 
aux:

– produits et composants des produits 
utilisés dans l'aéronautique, 
l'aérospatiale, l'exploitation minière, 
"off shore" et nucléaire, dont les 
applications requièrent un haut 
degré de sécurité, ainsi qu'aux 
organes de sécurité dans les 
véhicules routiers et agricoles, les 
trains et les bateaux,

– contacts électriques, quels que 
soient leurs secteurs d'utilisation et 
ce pour des raisons de fiabilité de 
l'appareillage sur lequel ils sont 
installés.

En raison de l'évolution des connaissances 
et des techniques en matière de substituts 
moins dangereux que le cadmium et ses 
composés, la Commission, en consultation 
avec les États membres, réévalue la 
situation à intervalles réguliers selon la 
procédure prévue à l'article 132, 
paragraphe 3, du présent règlement.
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24. Mono-méthyl-
tétrachlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 141

N° CAS 76253-60-6

1. La mise sur le marché et l'utilisation de 
cette substance, des préparations et des 
produits qui en contiennent, sont 
interdites. 

2. Par dérogation, le paragraphe 1 ne 
s'applique pas:

a) aux installations ou machines qui étaient 
déjà en service le 18 juin 1994, jusqu'à ce 
que ces installations ou machines soient 
éliminées.

Les États membres peuvent toutefois, pour 
des raisons de protection de la santé et de 
l'environnement, interdire sur leur 
territoire l'emploi de ces installations ou 
machines avant leur élimination;

b) à l'entretien des installations ou machines 
déjà en service dans un État membre 
le 18 juin 1994.

3. Il est interdit de mettre sur le marché de 
l'occasion cette substance ainsi que les 
préparations et les installations ou 
machines qui en contiennent.

25. Mono-méthyl-
dichlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 121, 
Ugilec 21 N° CAS inconnu

La mise sur le marché et l'emploi de cette 
substance, des préparations et des produits qui en 
contiennent sont interdits.

26. Mono-méthyl-
dibromodiphénylméthane
bromobenzylbromotoluène, 
mélange d'isomères

Nom commercial: DBBT

N° CAS 99688-47-8

La mise sur le marché et l'emploi de cette 
substance, des préparations et des produits qui en 
contiennent sont interdits.
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27. Nickel

N° CAS 7440-02-0

N° EINECS 231-111-4

et ses composés

1. Ne peut être utilisé:

a) dans les assemblages de tiges 
introduites, à titre temporaire ou non, 
dans les oreilles percées et dans les 
autres parties du corps humain qui sont 
percées, pendant la durée de 
l'épithélisation de la blessure 
provoquée par la perforation, à moins 
que ces assemblages ne soient 
homogènes et que la concentration de 
nickel — en termes de masse de nickel 
par rapport à la masse totale — ne soit 
inférieure à 0,05 %;

b) dans les types de produits destinés à 
entrer en contact direct et prolongé 
avec la peau, tels que:
– boucles d'oreilles,

– colliers, bracelets et chaînes, 
bracelets de cheville et bagues,

– boîtiers, bracelets et fermoirs de 
montre,

– boutons à rivets, boucles, rivets, 
fermetures éclair et marques de 
métal, lorsqu'ils sont utilisés dans 
des vêtements,

si le taux de libération du nickel 
qui se dégage des parties de ces 
produits entrant en contact direct 
et prolongé avec la peau est 
supérieur à 0,5 µg par centimètre 
carré et par semaine;
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c) dans les types de produits énumérés au 
paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont 
recouverts d'une matière autre que le 
nickel, à moins que ce revêtement ne soit 
suffisant pour assurer que le taux de 
libération du nickel qui se dégage des 
parties de ces produits entrant en contact 
direct et prolongé avec la peau ne dépasse 
pas 0,5 µg par centimètre carré et par 
semaine pendant une période d'utilisation 
normale du produit de deux ans au 
minimum.

2. Les produits visés au paragraphe 1, points 
a) à c), ne peuvent être mis sur le marché 
que s'ils satisfont aux exigences qui y sont 
énoncées.

3. Les normes adoptées par le Comité 
européen de normalisation (CEN) servent 
de procédures de test pour démontrer la 
conformité des produits aux paragraphes 1 
et 2.

28. Substances figurant à l'annexe I 
de la directive 67/548/CEE 
classées "cancérogène catégorie 1 
ou cancérogène catégorie 2" et 
étiquetées au moins "Toxique 
(T)", avec la phrase de risque R 
45: "Peut provoquer le cancer" ou 
la phrase de risque R 49: "Peut 
provoquer le cancer par 
inhalation", et reprises comme 
suit:

Les substances cancérogènes de 
catégorie 1 sont énumérées à 
l'appendice 1.

Sans préjudice des autres parties de la présente 
annexe, les dispositions suivantes s'appliquent aux 
entrées 28 à 30.:

1. Ne peuvent être utilisées dans les 
substances et préparations mises sur le 
marché et destinées à être vendues au 
grand public en concentration individuelle 
égale ou supérieure:

– soit à la concentration spécifiée à 
l'annexe I de la directive 
67/548/CEE,
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Les substances cancérogènes de 
catégorie 2 sont énumérées à 
l'appendice 2.

– soit à la concentration spécifiée 
dans la directive 1999/45/CE.

29. Substances figurant à l'annexe I 
de la directive 67/548/CEE 
classées "mutagène catégorie 1 ou 
mutagène catégorie 2" et 
étiquetées avec la phrase de 
risque R 46: "Peut provoquer des 
altérations génétiques 
héréditaires", et reprises comme 
suit:

Les substances mutagènes de 
catégorie 1 sont énumérées à 
l'appendice 3.

Les substances mutagènes de 
catégorie 2 sont énumérées à 
l'appendice 4.

Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires en matière 
de classification, d'emballage et 
d'étiquetage des substances et préparations 
dangereuses, l'emballage de ces 
substances et préparations doit porter 
d'une manière lisible et indélébile la 
mention suivante: 

"Réservé aux utilisateurs professionnels".

30. Substances figurant à l'annexe I 
de la directive 67/548/CEE 
classées "toxiques pour la 
reproduction catégorie 1 ou 
toxiques pour la reproduction 
catégorie 2" et étiquetées avec la 
phrase de risque R 60: "Peut 
altérer la fertilité" et/ou R 61: 
"Risque pendant la grossesse 
d'effets néfastes pour l'enfant", et 
reprises comme suit:

Les substances toxiques pour la 
reproduction de catégorie 1 sont 
énumérées à l'appendice 5.

Les substances toxiques pour la 
reproduction de catégorie 2 sont 
énumérées à l'appendice 6.

2. Par dérogation, le paragraphe 1 n'est pas 
applicable:

a) aux médicaments à usage médical ou 
vétérinaire au sens de la directive 
2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

b) aux produits cosmétiques au sens de la 
directive 76/768/CEE du Conseil13;

c) – aux carburants visés par la directive 
98/70/CE,

– aux produits dérivés des huiles 
minérales, prévus pour être utilisés 
comme combustibles ou carburants 
dans des installations de 
combustion mobiles ou fixes,

– aux combustibles vendus en 
système fermé (par exemple: 
bonbonnes de gaz liquéfié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la 
directive 1999/45/CE.
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31. a) créosote; huile de lavage

N° CAS 8001-58-9

N° EINECS 232-287-5

b) huile de créosote; huile de 
lavage

N° CAS 61789-28-4

N° EINECS 263-047-8

c) distillats de goudron de 
houille, huiles de 
naphtalène; huile 
naphtalénique

N° CAS 84650-04-4

N° EINECS 283-484-8

d) huile de créosote, fraction 
acénaphtène; huile de 
lavage

N° CAS 90640-84-9

N° EINECS 292-605-3

e) distillats supérieurs de 
goudron de houille 
(charbon); huile 
anthracénique lourde 

N° CAS 65996-91-0

N° EINECS 266-026-1

1. Ne peuvent être utilisées en tant que 
substances ou constituants de 
préparations pour le traitement du 
bois. En outre, la mise sur le marché 
du bois ainsi traité est interdite.

2. Dérogations:
a) Ces substances et préparations peuvent 

être utilisées pour le traitement du bois 
dans les installations industrielles ou 
par des utilisateurs professionnels 
visés par la législation communautaire 
sur la protection des travailleurs pour 
le retraitement exclusif in situ si elles 
contiennent:
i) une concentration de benzo 

(a]pyrène inférieure à 0,005 % 
en poids;

ii) une concentration de phénols 
extractibles par l'eau inférieure à 
3 % en poids.

Ces substances et préparations 
utilisées pour le traitement du bois 
dans les installations industrielles ou 
par des utilisateurs professionnels:
– ne peuvent être mises sur le 

marché que dans un emballage 
d'une capacité de 20 litres ou 
plus,

– ne peuvent être vendues aux 
consommateurs.

Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires en 
matière de classification, d'emballage 
et d'étiquetage des substances et 
préparations dangereuses, l'emballage 
de ces substances et préparations doit 
porter d'une manière lisible et 
indélébile la mention suivante:
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f) huile anthracénique

N° CAS 90640-80-5

N° EINECS 292-602-7

g) huiles acides de goudron de 
houille brutes; phénols 
bruts

N° CAS 65996-85-2

N° EINECS 266-019-3

h) créosote de bois

N° CAS 8021-39-4

N° EINECS 232-419-1

i) résidus d'extraction alcalins 
(charbon), goudron de 
houille à basse température

N° CAS 122384-78-5

N° EINECS 310-191-5

"Réservé aux installations industrielles 
ou aux utilisateurs professionnels".

b) Les bois traités dans les installations 
industrielles ou par des utilisateurs 
professionnels selon le point a) et qui sont 
mis sur le marché pour la première fois ou 
retraités in situ sont réservés à un usage 
exclusivement professionnel et industriel, 
comme, par exemple, dans les chemins de 
fer, les lignes électriques, les clôtures, 
l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres 
fruitiers), les installations portuaires ou les 
voies fluviales.

c) L'interdiction de mise sur le marché 
énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux bois traités avec des substances visées 
au point 31, points a) à i), avant le 
31 décembre 2002 et placés sur le marché 
de l'occasion en vue d'une réutilisation.

3. Cependant, les bois traités selon le 
paragraphe 2, points b) et c), ne peuvent 
être utilisés:

– à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit 
leur destination,

– dans les jouets,

– sur les terrains de jeu,

dans les parcs, jardins ou autres lieux 
récréatifs publics situés en plein air en 
cas de risque de contact fréquent avec 
la peau,
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– dans la fabrication de meubles de jardin, 
tels que les tables de camping,

– pour la confection, l'utilisation et le 
retraitement:

– de conteneurs destinés à la culture,

– d'emballages pouvant entrer en 
contact avec des produits bruts, 
intermédiaires et/ou finis destinés à 
l'alimentation humaine et/ou 
animale,

– des autres matériels susceptibles de 
contaminer lesdits produits.

32. Chloroforme

N° CAS 67-66-3

N° EINECS 200-663-8

33. Tétrachlorure de carbone 
tétrachlorométhane

N° CAS 56-23-5

N° EINECS 200-262-8

34. 1,1,2-trichloroéthane

N° CAS 79-00-5

N° EINECS 201-166-9

1. Ne peuvent être utilisés en concentration 
supérieure ou égale à 0,1 % dans les 
substances et préparations destinées à la 
vente au grand public et/ou aux 
applications conduisant à une diffusion, 
telles que le nettoyage des surfaces et le 
nettoyage des tissus.

2. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires concernant 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances et préparations 
dangereuses, l'emballage de ces 
substances et des préparations qui en 
contiennent en concentration supérieure 
ou égale à 0,1 % doit porter l'inscription 
lisible et indélébile suivante:

"Réservé aux installations industrielles".

Par dérogation, cette disposition n'est pas 
applicable:
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35. 1,1,2,2-tétrachloroéthane

N° CAS 79-34-5

N° EINECS 201-197-8

36. 1,1,1,2-tétrachloroéthane

N° CAS 630-20-6

37. Pentachloroéthane

N° CAS 76-01-7

N° EINECS 200-925-1

38. 1,1-dichloroéthylène

N° CAS 75-35-4

N° EINECS 200-864-0

39. 1,1,1-trichloroéthane, 
méthylchloroforme

N° CAS 71-55-6

N° EINECS 200-756-3

a) aux médicaments ou produits vétérinaires 
tels que définis par les directives 
2001/82/CE et 2001/83/CE;

b) aux produits cosmétiques tels que définis 
par la directive 76/768/CEE .

40. Substances conformes aux 
critères d'inflammabilité définis 
dans la directive 67/548/CEE et 
classées comme inflammables, 
facilement inflammables ou 
extrêmement inflammables, 
qu'elles figurent ou non à 
l'annexe 1 de ladite directive 

1. Ne peuvent être utilisées isolément ou 
sous la forme de préparations dans des 
générateurs d'aérosols mis sur le marché à 
l'intention du grand public à des fins de 
divertissement et de décoration comme:

– les scintillants métallisés destinés 
principalement à la décoration,

– la neige et le givre artificiels,

– les coussins "pêteurs",
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– les bombes à serpentins,

– les excréments factices,

– les mirlitons,

– les paillettes et les mousses 
décoratives

– les toiles d'araignée artificielles

– les boules puantes,

– etc.

2. Sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires en matière 
de classification, d'emballage et 
d'étiquetage des substances dangereuses, 
l'emballage des générateurs d'aérosols 
visés ci-dessus doit porter d'une manière 
visible et indélébile la mention suivante: 

"Usage réservé aux utilisateurs 
professionnels".

3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne 
sont pas applicables aux générateurs 
d'aérosols visés à l'article 9 bis de la 
directive 75/324/CEE4 du Conseil du 
20 mai 1975 concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux générateurs aérosols.

4. Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 
peuvent être mis sur le marché que s'ils 
satisfont aux exigences qui y sont 
énoncées.

41. Hexachloroéthane

N° CAS 67-72-1

N° EINECS 200-6664

Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la
transformation des métaux non ferreux.
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42. Alcanes en C10-C13, chloro 
(paraffines chlorées à chaîne 
courte SCCP)

N° EINECS 287-476-5

Ne peuvent être mis sur le marché en tant que 
substances ou constituants d'autres substances ou 
préparations à des concentrations supérieures à 1 % 
pour:

– l'usinage des métaux,

– le graissage du cuir.

43. Colorants azoïques 1. Les colorants azoïques pouvant libérer, 
par coupure réductrice d'un ou plusieurs 
groupements azoïques, une ou plusieurs 
des amines aromatiques énumérées dans 
l'appendice 8 du présent règlement , en 
concentrations détectables, c'est-à-dire 
supérieures à 30 ppm dans les articles 
finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, 
selon la méthode d'essai établie 
conformément à l'article 132, 
paragraphe 3, ne peuvent être utilisés dans 
les articles en tissu et en cuir susceptibles 
d'entrer en contact direct et prolongé avec 
la peau humaine ou la cavité buccale, tels 
que:

– vêtements, literie, serviettes de toilette, 
postiches, perruques, chapeaux, couches 
et autres articles d'hygiène, sacs de 
couchage,

– chaussures, gants, bracelets de montre, 
sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, 
porte-documents, dessus de chaises, porte-
monnaie portés autour du cou,

– jouets en tissu ou en cuir et jouets 
comportant des accessoires en tissu ou en 
cuir,

– fil et étoffes destinés au consommateur 
final.

2. En outre, les articles en tissu ou en cuir 
visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis 
sur le marché, sauf s'ils sont conformes 
aux exigences fixées dans ce paragraphe
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3. Les colorants azoïques énumérés dans la 
"liste des colorants azoïques" figurant à 
l'appendice 9 ne peuvent être mis sur le 
marché ou utilisés pour teindre des articles 
en tissu ou en cuir en tant que substance 
ou composante de préparation à des 
concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse.

4. La Commission procède, à la lumière des 
nouvelles connaissances scientifiques, au 
réexamen des dispositions relatives aux 
colorants azoïques.

44. Diphényléther, dérivé pentabromé 
C12H5Br5O

1. Ne peut être mis sur le marché ni employé 
en tant que substance ou constituant de 
préparations à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse.

2. Les articles ne peuvent être mis sur le 
marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes 
agissant comme retardateurs de flammes) 
contiennent cette substance à des 
concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse.

45. Diphényléther, dérivé octabromé 
C12H2Br8O

1. Ne peut être mis sur le marché ni employé 
en tant que substance ou constituant de 
préparations à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse.

2. Les articles ne peuvent être mis sur le 
marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes 
agissant comme retardateurs de flammes) 
contiennent cette substance à des 
concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse.
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46. a) Nonylphénol 
C6H4(OH)C9H19

b) Éthoxylate de nonylphénol 
(C2H4O)nC15H24O

Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant 
que substance ou constituant de préparations à des 
concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en 
masse dans les cas suivants:

1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf:
– les systèmes fermés et contrôlés de 

nettoyage à sec dans lesquels le liquide de 
nettoyage est recyclé ou incinéré;

– les systèmes de nettoyage avec traitement 
spécial dans lesquels le liquide de 
nettoyage est recyclé ou incinéré;

2) nettoyage domestique;
3) traitement des textiles et du cuir, sauf:
– traitement sans rejet dans les eaux usées,
– systèmes comportant un traitement spécial 

dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin 
de supprimer totalement la fraction 
organique avant le traitement biologique 
des eaux usées (dégraissage de peaux de 
mouton);

4) émulsifiant dans les produits agricoles de 
traitement par immersion des trayons;

5) usinage des métaux, sauf:
– utilisation dans le cadre de systèmes 

fermés et contrôlés dans lesquels le 
liquide de nettoyage est recyclé ou 
incinéré;

6) fabrication de pâte à papier et de papier;
7) produits cosmétiques;
8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf:
– spermicides;
9) coformulants dans les pesticides et 

biocides.
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47. Ciment 1. Le ciment et les préparations contenant du 
ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur 
le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont 
hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI 
soluble du poids sec total du ciment.

2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et 
sans préjudice de l'application d'autres 
dispositions communautaires concernant 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
de substances et préparations dangereuses 
- l'emballage du ciment ou de préparations 
contenant du ciment doit comporter des 
informations lisibles et indélébiles 
indiquant la date d'emballage, les 
conditions de stockage et la période de 
stockage appropriée afin que l'agent 
réducteur reste actif et que le contenu en 
chrome VI soluble soit maintenu en 
dessous de la limite visée au point 1.

3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne 
s'appliquent pas à la mise sur le marché et 
à l'emploi dans le cadre de procédés 
contrôlés fermés et totalement 
automatisés, dans lesquels le ciment et les 
préparations contenant du ciment sont 
traités exclusivement par des machines, et 
où il n'existe aucun risque de contact avec 
la peau.

_____________

1 JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

2 Il existe deux numéros CAS pour le chrysotile, comme le confirme l'ECB.
3 Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature 

tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987), modifié en 
dernier lieu par le règlement n° 426/2006 de la Commission (JO L 79 du 16.3.2006, p. 1).

4 JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

________________



7524/8/06 REV 8 VER/mau 37
ANNEXE XVII DG C I FR

Appendices 1 à 6

INTRODUCTION

Précisions concernant les rubriques

Nom de la substance:

Le nom utilisé est le même que celui figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE. Dans toute la 

mesure du possible, les substances dangereuses sont désignées par leur appellation EINECS 

(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — Inventaire européen des 

produits chimiques commercialisés) ou Elincs (European List of Notified Chemical Substances —

Liste européenne des substances notifiées). C'est à ces appellations que, dans les tableaux, renvoient 

les numéros CE. Les entrées ne figurant pas dans l'EINECS ni dans l'Elincs sont désignées par une 

appellation internationalement reconnue (ISO ou UICPA par exemple). Un nom plus couramment 

utilisé est parfois ajouté.

Numéro index:

Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe I de la directive 

67/548/CEE. Les substances figurent dans l'appendice dans l'ordre de leur numéro.

Numéro EINECS:

Pour les substances figurant dans l'EINECS, il existe un code d'identification commençant à 

200-001-8.

Numéro Elincs:

Pour les nouvelles substances notifiées dans le cadre de la directive 67/548/CEE, un code 

d'identification a été défini et publié l'Elincs. La numérotation commence à 400-010-9.
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Numéro CAS:

La numérotation CAS (Chemical Abstract Service) a été mise en place pour faciliter l'identification 

des substances.

Notes

Le texte complet des notes figure dans l'avant-propos à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.

Les notes à prendre en compte aux fins du présent règlement sont les suivantes.

Note C

Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien 

définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.

Note D

Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont 

généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme 

qu'elles sont reprises à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.

Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans ce 

cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer 

sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention "non stabilisé(e)".
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Note E

Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre 4 de l'annexe VI de la directive 

67/548/CEE) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction 

dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme 

très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases R20, R21, R22, 

R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (nocif), R48 et R65 ainsi que toutes les combinaisons de 

ces phrases de risque doivent être précédées du terme "également".

Note J

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance 

contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (EINECS n° 200-753-7).

Note K

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance 

contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (EINECS n° 203-450-8).

Note L

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance 

contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346.

Note M

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance 

contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a]pyrène (EINECS no 200-028-5).
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Note N

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est 

connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas 

cancérogène.

Note P

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance 

contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (EINECS no 200-753-7).

Note R

La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont la moyenne 

géométrique du diamètre pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 μm.

Note S

Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 23 peut, dans certains cas, ne pas être requise (voir 

section 8 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE).
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Appendice 1

Point 28 — Substances cancérogènes: catégorie 1

Substances Numéro index Numéro CE Numéro CAS Notes

Trioxyde de chrome (VI); anhydride 
chromique

024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Chromates de zinc y compris le 
chromate de zinc et potassium

024-007-00-3

Monoxyde de nickel; oxyde de 
nickel (II)

028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Dioxyde de nickel; oxyde de nickel 
(IV)

028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Trioxyde de dinickel; oxyde de 
nickel (III)

028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Sulfure de nickel; sulfure de nickel 
(II)

028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Disulfure de trinickel; sous-sulfure 
de nickel

028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Trioxyde de diarsenic; trioxyde 
d'arsenic

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Pentaoxyde de diarsenic; pentoxyde 
d'arsenic

033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Acide arsenique et ses sels 033-005-00-1

Hydrogénoarsénate de plomb 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butane [contenant ≥0,1 % Butadiène 
(203-450-8)] [1]

Isobutane [contenant ≥0,1 % 
Butadiène (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadiène; buta-1,3-diène 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzène 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Chlorure de vinyle; chloroéthylène 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Oxyde de bis(chlorométhyle); 
étherbis(chlorométhylique)

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Oxyde de chlorométhyle et de 
méthyle; éther chlorodiméthylique

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naphtylamine 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidine; 4,4′-diaminobiphényle 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Sels de benzidine 612-070-00-5

Sels de 2-naphtylamine 612-071-00-0 209-030-
0[1]

210-313-
6[2]

553-00-4[1]
612-52-2[2]

4-aminobiphényle; 4-
biphénylylamine

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Sels de 4-aminobiphényle; sels de 4-
aminobiphénylylamine

612-073-00-1

Goudron de houille (charbon); 
goudron de houille

(Sous-produit de la distillation 
destructive du charbon. Semi-solide 
noirâtre. Combinaison complexe 
d'hydrocarbures aromatiques, de
composés phénoliques, de bases 
azotées et de thiophènes.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Goudron de houille à haute 
température (charbon); goudron de 
houille
(Produit de condensation obtenu par 
refroidissement, jusqu'à la 
température ambiante, du gaz généré 
par la distillation destructive du 
charbon à haute température (au-
dessus de 700 °C). Liquide visqueux 
de couleur noire, plus dense que 
l'eau. Se compose principalement 
d'un mélange complexe 
d'hydrocarbures aromatiques à 
noyaux condensés. Peut contenir de 
petites quantités de composés 
phénoliques et de bases aromatiques 
azotées.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Goudron de houille à basse 
température (charbon); huile lourde 
de houille
(Produit de condensation obtenu par 
le refroidissement, jusqu'à la 
température ambiante, du gaz généré 
par la distillation destructive du 
charbon à basse température (au-
dessous de 700 °C). Liquide 
visqueux de couleur noire, plus 
dense que l'eau. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aromatiques à noyaux condensés, de 
composés phénoliques, de bases 
aromatiques azotées et de leurs 
dérivés alkylés.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Goudron de lignite, distillat
(Huile obtenue par distillation de 
goudron de lignite. Se compose 
principalement d'hydrocarbures 
aliphatiques, d'hydrocarbures 
napthéniques et d'hydrocarbures 
aromatiques comportant un à trois 
cycles, de leurs dérivés alkylés, 
d'hétéroaromatiques et de phénols 
mono-ou bicycliques dont le point 
d'ébullition est compris 
approximativement entre 150 °C et 
360 °C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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