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ANNEXE I
DISPOSITIONS GENERALES AFFERENTES A L'EVALUATION DES SUBSTANCES 

ET A L'ELABORATION DES RAPPORTS SUR LA SECURITE CHIMIQUE

0. INTRODUCTION

0.1. La présente annexe a pour objet de définir les modalités à suivre par les fabricants et 
les importateurs pour évaluer les substances et pour établir que les risques liés à la 
substance qu'ils fabriquent ou importent sont valablement maîtrisés pendant la
fabrication et leur(s) utilisation(s) propre(s), et que les opérateurs situés en aval dans 
la chaîne d'approvisionnement peuvent maîtriser valablement les risques.

0.2. L'évaluation de la sécurité chimique porte sur l'ensemble des utilisations prévues. 
Elle couvre l'utilisation de la substance telle quelle (y compris, le cas échéant, les 
impuretés et les additifs importants) ou contenue dans une préparation ou un produit. 
L'évaluation doit couvrir toutes les étapes du cycle de vie de la substance, tel que 
défini par les utilisations prévues. L'évaluation de la sécurité chimique est fondée sur 
une comparaison des effets nocifs potentiels d'une substance avec l'exposition 
connue ou raisonnablement prévisible de l'homme et/ou de l'environnement à cette 
substance.

0.3. Si le fabricant ou l'importateur estime que l'évaluation de la sécurité chimique qui a 
été effectuée pour une substance est suffisante pour évaluer et établir que les risques 
liés à une autre substance ou à un groupe de substances sont valablement maîtrisés, il 
peut utiliser cette évaluation pour l'autre substance ou le groupe de substances. Cette 
utilisation doit être dûment justifiée.

0.4. L'évaluation de la sécurité chimique est fondée sur les informations relatives à la 
substance, telles qu'elles sont contenues dans le dossier technique, et sur d'autres 
informations disponibles et pertinentes. Les informations disponibles résultant 
d'évaluations effectuées dans le cadre d'autres programmes nationaux et 
internationaux sont incluses. Quand une évaluation effectuée au titre de la législation 
communautaire (par exemple une évaluation des risques réalisée en application du 
règlement 793/93) est disponible et appropriée, elle est prise en compte dans 
l'élaboration du rapport sur la sécurité chimique, qui en mentionne les résultats. Tout 
écart par rapport à une telle évaluation est justifié.

Les informations à prendre en considération comprennent donc des informations 
relatives au danger présenté par la substance, à l'exposition résultant de la fabrication 
ou de l'importation et aux utilisations identifiées de la substance.
Conformément à l'annexe IX, section 3, dans certains cas, il peut ne pas être 
nécessaire de produire des informations manquantes, parce que les mesures de 
gestion des risques qui sont indispensables pour maîtriser un risque bien caractérisé 
peuvent également être suffisantes pour maîtriser d'autres risques potentiels, qui ne 
doivent dès lors pas être caractérisés avec précision.

Lorsque le fabricant ou l'importateur estime qu'il a besoin d'informations 
supplémentaires pour élaborer son rapport sur la sécurité chimique et que ces 
informations ne peuvent être obtenues qu'en procédant aux essais prévus à l'annexe 
VII ou VIII et en utilisant des animaux vertébrés, il soumet une proposition de 
stratégie d'essai, en expliquant pourquoi il juge nécessaire la production 
d'informations supplémentaires et le consigne dans le rapport sur la sécurité 
chimique sous la rubrique appropriée. En attendant les résultats des essais 
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supplémentaires, il consigne les mesures de gestion des risques qu'il a mises en place 
dans son rapport sur la sécurité chimique.

0.5. Une évaluation de la sécurité chimique effectuée par le fabricant ou l'importateur 
d'une substance comprend les étapes suivantes conformément aux sections 
correspondantes de la présente annexe:

1. une évaluation du danger pour la santé humaine;
2. une évaluation du danger des propriétés physicochimiques pour la santé 
humaine;
3. une évaluation du danger pour l'environnement;

4. une évaluation PBT et VPVB.
Si, à la suite des étapes 1 à 4, le fabricant ou l'importateur conclut que la substance 
ou la préparation répond aux critères de classification comme substance dangereuse 
conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE ou qu'il s'agit 
d'une substance PBT ou VPVB, l'évaluation de la sécurité chimique doit également 
comprendre les étapes suivantes:

5. une évaluation de l'exposition;
6. une caractérisation des risques.

Un résumé de toutes les informations exploitées pour satisfaire aux dispositions ci-
dessus est présenté à la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique 
(section 7). 

0.6. L'élément principal de la partie "exposition" du rapport sur la sécurité chimique 
consiste dans la description du ou des scénarios d'exposition du fabricant ou de 
l'importateur, ainsi que du ou des scénarios d'exposition que le fabricant ou 
l'importateur recommande de mettre en œuvre pour l'utilisation ou les utilisations 
identifiées. Les scénarios d'exposition décrivent des mesures de gestion des risques 
que le fabricant ou l'importateur met en œuvre et dont il recommande la mise en 
œuvre aux utilisateurs en aval. Si la substance est mise sur le marché, ces scénarios 
d'exposition comprenant les mesures de gestion des risques sont résumés dans une 
annexe à la fiche de données de sécurité conformément à l'annexe I bis.

0.7. Le niveau de détail qui doit caractériser la description d'un scénario d'exposition 
varie considérablement d'un cas à l'autre, en fonction de l'utilisation qui est faite 
d'une substance, des propriétés dangereuses de celle-ci et du volume d'informations 
dont dispose le fabricant ou l'importateur. Les scénarios d'exposition peuvent décrire 
les mesures appropriées de gestion des risques pour plusieurs utilisations 
individuelles d'une substance. Un même scénario d'exposition peut dès lors couvrir 
un vaste éventail d'utilisations.

0.8. La procédure suivie par le fabricant ou l'importateur lorsqu'il réalise son évaluation 
de la sécurité chimique et lorsqu'il élabore son rapport sur la sécurité chimique peut 
être de nature itérative. Les étapes de cette procédure peuvent considérer, d'une part, 
l'élaboration et la révision du ou des scénarios d'exposition, qui peuvent comprendre 
la définition et la mise en œuvre ou la recommandation de mesures de gestion des 
risques, et, d'autre part, la nécessité de produire des informations supplémentaires. 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. Des informations appropriées pourront ainsi être communiquées en aval 
de la chaîne d'approvisionnement dans la fiche de données de sécurité.
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0.9. Quand des informations ne sont pas nécessaires conformément à l'annexe IX, il en 
est fait mention sous la rubrique appropriée du rapport sur la sécurité chimique et il 
est fait référence à la justification dans le dossier technique. Le fait que des 
informations ne sont pas requises est également indiqué dans la fiche de données de 
sécurité.

0.10. Lorsqu'il s'agit d'effets particuliers, tels que l'appauvrissement de la couche d'ozone, 
auxquels les procédures visées aux sections 1 à 6 ne peuvent être appliquées, les 
risques liés à ces effets sont évalués au cas par cas et le fabricant ou l'importateur 
inclut dans le rapport sur la sécurité chimique une description et une justification 
complètes des évaluations, qui sont également résumées dans la fiche de données de 
sécurité.

0.11. Quand la méthodologie décrite dans la présente annexe n'est pas appropriée, la 
méthodologie de remplacement utilisée est décrite et justifiée de manière détaillée 
dans le rapport sur la sécurité chimique.

0.12. La partie A du rapport sur la sécurité chimique comprend une déclaration dont il 
ressort que les mesures de gestion des risques, telles qu'elles sont décrites dans les 
scénarios d'exposition pertinents pour les utilisations propres du fabricant ou de 
l'importateur, sont mises en œuvre par le fabricant ou l'importateur, et que les 
scénarios d'exposition pour les utilisations identifiées sont communiqués à tous les 
utilisateurs connus qui sont situés en aval de la chaîne d'approvisionnement dans la 
fiche de données de sécurité.

1. ÉVALUATION DU DANGER POUR LA SANTE HUMAINE

1.0. Introduction
1.0.1. L'évaluation du danger pour la santé humaine a pour objectif:
– de déterminer la classification et l'étiquetage d'une substance, conformément à la 

directive 67/548, et
– d'établir le niveau maximum d'exposition à la substance auquel l'être humain peut 

être soumis. Ce niveau d'exposition est appelé niveau dérivé sans effet (DENL).
1.0.2. Lors de l'évaluation du danger pour la santé humaine, les groupes suivants d'effets 

potentiels sont pris en considération: 1) effets toxicocinétiques et effets sur le 
métabolisme et la distribution, 2) effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité), 
3) sensibilisation, 4) toxicité par administration répétée et 5) effets CMR 
(carcinogénéité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction). Sur la base de 
l'ensemble des informations disponibles, d'autres effets sont pris en compte le cas 
échéant.

1.0.3. L'évaluation du danger comprend les quatre étapes suivantes:
Étape 1. Évaluation de données non humaines

Étape 2. Évaluation de données humaines
Étape 3. Classification et étiquetage

Étape 4. Établissement des niveaux dérivés sans effet (DNEL).
1.0.4. Les trois premières étapes sont entreprises pour chaque effet pour lequel des 

informations sont disponibles et sont consignées dans la section appropriée du 
rapport sur la sécurité chimique et, en cas de besoin et conformément à l'article 30, 
résumées dans la fiche de données de sécurité sous les rubriques 2 et 11.
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1.0.5. Pour les effets sur lesquels aucune information utile n'est disponible, il y a lieu de 
porter à la section appropriée la mention “Ces informations ne sont pas requises par 
le règlement. Voir justification sous ... ".

1.0.6. L'étape 4 de l'évaluation du risque pour la santé humaine est réalisée par l'intégration 
des résultats des trois premières étapes et son résultat est consigné dans la rubrique 
appropriée du rapport sur la sécurité chimique et résumé dans la fiche de données de 
sécurité sous la rubrique 8.1.

1.1. Étape 1: Évaluation de données non humaines
1.1.1. L'évaluation de données non humaines comprend:

– l'identification du danger pour l'effet en cause, sur la base de toutes les données non 
humaines disponibles;

– l'établissement de la relation quantitative dose (concentration) - réaction (effet).
1.1.2. Quand il n'est pas possible d'établir la relation quantitative dose (concentration) -

réaction (effet), il y a lieu de justifier cette impossibilité et d'inclure une analyse 
semi-quantitative ou qualitative. Pour les effets aigus, il n'est généralement pas 
possible d'établir la relation quantitative dose (concentration) - réaction (effet) sur la 
base des résultats d'un essai réalisé conformément à l'annexe X. Dans ces cas-là, il 
suffit de déterminer si, et dans quelle mesure, la substance a la capacité intrinsèque 
d'entraîner l'effet en cause.

1.1.3. Toutes les données non humaines qui sont utilisées pour évaluer un effet particulier 
sur l'être humain et pour établir la relation dose (concentration) - réaction (effet) font 
l'objet d'une présentation succincte, si possible sous forme d'un ou de plusieurs 
tableaux, avec une distinction entre données in vitro, données in vivo et autres 
données. Les résultats pertinents des essais (par exemple DL50, NO(A)EL ou 
LO(A)EL) et les conditions des essais (par exemple la durée des essais ou la voie 
d'administration), ainsi que d'autres informations à prendre en considération sont 
présentées dans des unités de mesure internationalement reconnues à cet effet.

1.1.4 S'il existe plusieurs études portant sur le même effet, ce sont normalement l'étude ou 
les études suscitant la plus forte préoccupation qui sont utilisées pour établir les 
niveaux dérivés sans effet et un résumé d'étude consistant est élaboré pour cette ou 
ces études et inclus dans le dossier technique. La non-utilisation de l'étude ou des 
études suscitant la plus forte préoccupation est dûment justifiée et des résumés 
d'études consistants sont élaborés et inclus dans le dossier technique, non seulement 
pour l'étude effectivement utilisée, mais également pour toutes les études suscitant un 
degré de préoccupation plus élevé que cette dernière. Dans le cas des substances pour 
lesquelles toutes les études disponibles concluent à l'absence de danger, il est 
procédé à une évaluation globale de la validité de l'ensemble des études.

1.2. Étape 2: Évaluation de données humaines
Si aucune donnée humaine n'est disponible, il y a lieu de porter sous cette rubrique la mention 
“Aucune donnée humaine n'est disponible”. Toutefois, si des données humaines sont 
disponibles, elles sont présentées, si possible sous la forme d'un tableau.

1.3. Étape 3: Classification et étiquetage
1.3.1. La classification et l'étiquetage appropriés, élaborés conformément aux critères 

énoncés dans la directive 67/548, sont présentés et justifiés. Une comparaison des 
données disponibles avec les critères énoncés dans la directive 67/548 pour les CMR, 
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catégories 1 et 2, est toujours effectuée et une déclaration, précisant si la substance 
répond ou non à ces critères, est toujours présentée.

1.3.2. Si les données sont insuffisantes pour décider si une substance doit être classée pour 
un effet particulier, le déclarant indique et justifie la mesure ou la décision qu'il a 
prise à la suite de cette situation

1.4. Étape 4: Identification du ou des niveaux dérivés sans effet (DNEL)
1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 3, un ou plusieurs niveaux dérivés sans effet 

sont identifiés pour la substance; ce ou ces niveaux reflètent la ou les voies, la durée 
et la fréquence probables de l'exposition. Si le ou les scénarios d'exposition le 
justifient, un DNEL unique peut être suffisant. Toutefois, compte tenu des données 
disponibles et du ou des scénarios d'exposition mentionnés à la section 5 du rapport 
sur la sécurité chimique, il peut être nécessaire d'identifier des DNEL différents pour 
chaque population humaine concernée (par exemple les travailleurs, les 
consommateurs et les personnes risquant de subir une exposition indirecte à travers 
l'environnement) et, éventuellement, pour certaines sous-populations (par exemple 
les enfants et les femmes enceintes) et pour différentes voies d'exposition. Il y a lieu 
de donner une justification complète, précisant notamment le choix des données 
utilisées, la voie d'exposition (par voie orale ou cutanée ou par inhalation), ainsi que 
la durée et la fréquence de l'exposition à la substance pour lesquelles le DNEL est 
valable. Si plusieurs voies d'exposition sont probables, un DNEL est établi pour 
chacune d'elles et pour l'ensemble des voies considérées globalement. Lors de 
l'établissement du DNEL, il est notamment tenu compte des facteurs suivants:
i) l'incertitude résultant, entre autres, de la variabilité des données expérimentales 

et des variations intraspécifiques et interspécifiques;
ii) la nature et la gravité de l'effet;

iii) la population humaine à laquelle se rapportent les informations quantitatives 
et/ou qualitatives sur l'exposition.

1.4.2. S'il n'est pas possible d'identifier un DNEL, cette impossibilité doit être clairement 
indiquée et dûment justifiée.

2. ÉVALUATION DU DANGER PHYSICOCHIMIQUE

2.1. L'évaluation du danger que représentent les propriétés physicochimiques a pour objet 
de déterminer la classification et l'étiquetage d'une substance conformément à la 
directive 67/548. 

2.2. Les effets potentiels sur la santé humaine des propriétés physicochimiques suivantes, 
à tout le moins, font l'objet d'une évaluation:

– explosibilité,
– inflammabilité,

– pouvoir oxydant.
Si les données sont insuffisantes pour décider si une substance doit être classée pour un effet 
particulier, le déclarant indique et justifie la mesure ou la décision qu'il a prise à la suite de 
cette situation.

2.3. L'évaluation de chaque effet est présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur 
la sécurité chimique (section 7) et, si nécessaire et conformément à l'article 29, 
résumée dans la fiche de données de sécurité sous les rubriques 2 et 9.
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2.4. Pour chaque propriété physicochimique, il y a lieu d'évaluer la capacité intrinsèque 
de la substance d'entraîner l'effet en cause.

2.5. La classification et l'étiquetage appropriés, élaborés conformément aux critères 
énoncés dans la directive 67/548, sont présentés et justifiés. 

3. ÉVALUATION DU DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

3.0. Introduction
3.0.1. L'évaluation du danger pour l'environnement a pour objectif de déterminer la 

classification et l'étiquetage d'une substance, conformément à la directive 67/548, et 
d'identifier la concentration de la substance au-dessous de laquelle il ne devrait pas y 
avoir d'effets nocifs dans le milieu environnemental en cause. Cette concentration est 
appelée concentration prévue sans effet (PNEC).

3.0.2. L'évaluation du danger pour l'environnement implique l'examen des effets potentiels 
sur l'environnement, à savoir les milieux 1) aquatique (sédiments inclus), 2) terrestre 
et 3) atmosphérique, y compris les effets potentiels qui peuvent se produire 4) par 
accumulation dans la chaîne alimentaire. En outre, les effets potentiels de 5) l'activité 
microbiologique des systèmes de traitement des eaux usées sont examinés. 
L'évaluation des effets sur chacun de ces cinq milieux environnementaux est 
présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique (section 7) 
et, si nécessaire et conformément à l'article 29, résumée dans la fiche de données de 
sécurité sous les rubriques 2 et 12.

3.0.3. Pour chaque milieu de l'environnement sur lequel aucune information relative aux 
effets n'est disponible, il y a lieu de porter dans la section pertinente la mention “Ces 
informations ne sont pas requises par le règlement. Voir justification sous ... ". Pour 
chaque milieu environnemental sur lequel des informations sont disponibles, mais 
pour lequel le fabricant ou l'importateur estime qu'il n'est pas nécessaire de réaliser 
une évaluation du danger, le fabricant ou l'importateur présente une justification sous 
la rubrique appropriée du rapport sur la sécurité chimique (section 7) et, si nécessaire 
et conformément à l'article 29, résumée dans la fiche de données de sécurité sous la 
rubrique 12.

3.0.4. L'évaluation du danger comporte les trois étapes suivantes, qui sont clairement 
définies comme telles dans le rapport sur la sécurité chimique:

Étape 1. Évaluation des données
Étape 2. Classification et étiquetage

Étape 3. Établissement de la concentration prévue sans effet (PNEC)

3.1. Étape 1: Évaluation des données
3.1.1. L'évaluation de toutes les données disponibles comprend:
– l'identification du danger sur la base de l'ensemble des données disponibles;

– l'établissement de la relation quantitative dose (concentration) - réaction (effet).
3.1.2. Quand il n'est pas possible d'établir la relation quantitative dose (concentration) -

réaction (effet), il y a lieu de justifier cette impossibilité et d'inclure une analyse 
semi-quantitative ou qualitative.

3.1.3. Toutes les données utilisées pour évaluer les effets sur un milieu environnemental 
spécifique sont présentées de manière succincte, si possible sous forme d'un ou de 
plusieurs tableaux. Les résultats pertinents des essais (par exemple CL50 ou NOEC) 
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et les conditions des essais (par exemple la durée ou la voie d'administration), ainsi 
que d'autres informations à prendre en considération sont présentées dans des unités 
de mesure internationalement reconnues à cet effet.

3.1.4. Toutes les données qui sont utilisées pour évaluer le devenir de la substance dans 
l'environnement font l'objet d'une présentation succincte, si possible sous forme d'un 
ou de plusieurs tableaux. Les résultats pertinents des essais et les conditions d'essai, 
ainsi que d'autres informations à prendre en considération, sont présentés dans des 
unités de mesure internationalement reconnues à cet effet.

3.1.5. S'il existe plusieurs études portant sur le même effet, l'étude ou les études suscitant la 
plus forte préoccupation sont utilisées pour formuler une conclusion et un résumé 
d'étude consistant est élaboré pour cette ou ces études et inclus dans le dossier 
technique. La non-utilisation de l'étude ou des études suscitant la plus forte 
préoccupation est dûment justifiée et des résumés d'études consistants sont élaborés 
et inclus dans le dossier technique, non seulement pour l'étude effectivement utilisée, 
mais également pour toutes les études suscitant un degré de préoccupation plus élevé 
que cette dernière. Dans le cas des substances pour lesquelles toutes les études 
disponibles concluent à l'absence de danger, il est procédé à une évaluation globale 
de la validité de l'ensemble des études.

3.2. Étape 2: Classification et étiquetage
3.2.1 La classification et l'étiquetage appropriés, élaborés conformément aux critères 

énoncés dans la directive 67/548, sont présentés et justifiés.

3.2.2 Si les données sont inadéquates pour décider si une substance doit être classée pour 
un effet particulier, le déclarant indique et justifie l'action ou la décision qu'il a prise 
en conséquence.

3.3. Étape 3: Identification de la concentration prévue sans effet
3.3.1. Sur la base des données disponibles, le PNEC est établi pour chaque milieu 

environnemental. Il peut être calculé par l'application d'un facteur d'évaluation 
approprié aux valeurs des effets (par exemple CL50 ou NOEC) établis à partir 
d'essais portant sur des organismes. Un facteur d'évaluation exprime l'écart entre les 
valeurs d'effets dérivés pour un nombre limité d'espèces au départ d'essais en 
laboratoire, d'une part, et le PNEC identifié pour le milieu environnemental, d'autre 
part1. 

3.3.2. S'il n'est pas possible de dériver le PNEC cette impossibilité est clairement indiquée et 
dûment justifiée.

4. ÉVALUATION PBT ET VPVB
4.0. Introduction
4.0.1. L'évaluation PBT et VPVB a pour objectif de déterminer si la substance satisfait aux 

critères énoncés à l'annexe XII et, dans l'affirmative, de caractériser les émissions 
potentielles de ladite substance. Une évaluation du danger, conformément aux 
sections 1 et 3 de la présente annexe, portant sur l'ensemble des effets à long terme, 

  
1 En général, plus les données sont complètes et plus la durée des essais est longue, plus le degré 

d'incertitude et la taille du facteur d'évaluation sont réduits. Un facteur d'évaluation de 1 000 est 
normalement appliqué à la plus faible des trois valeurs à court terme CL(E)50 dérivées d'espèces 
représentant des niveaux trophiques différents, tandis qu'un facteur 10 est attribué à la plus faible des 
trois valeurs NOEC à long terme dérivées d'espèces représentant des niveaux trophiques différents.
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et l'estimation de l'exposition à long terme de l'être humain et de l'environnement, 
conformément à la section 5 (évaluation de l'exposition), étape 2 (estimation de 
l'exposition), ne peut être effectuée avec un degré de fiabilité suffisant pour les 
substances répondant aux critères PBT et VPVB, de sorte que des évaluations 
distinctes sont requises pour ces critères.

4.0.2. L'évaluation PBT et VPVB est fondée sur l'ensemble des informations présentées 
dans le cadre du dossier technique. Si, pour un ou plusieurs effets, le dossier 
technique ne contient que les informations requises aux annexes V et VI, le déclarant 
examine s'il y a lieu de produire des informations supplémentaires pour réaliser 
l'objectif de l'évaluation PBT et VPVB.

4.0.3. L'évaluation PBT et VPVB comprend les deux étapes suivantes, qui sont clairement 
identifiées comme telles à la partie C, section 7, du rapport sur la sécurité chimique:
Étape 1. Comparaison avec les critères

Étape 2. Caractérisation des émissions
L'évaluation est également résumée dans la fiche de données de sécurité sous la 
rubrique 12.

4.1. Étape 1: Comparaison avec les critères
Cette partie de l'évaluation PBT et VPVB implique la comparaison des données disponibles 
avec les critères énoncés à l'annexe XII, ainsi qu'une déclaration dont il ressort que la 
substance en cause répond ou ne répond pas aux critères. Lorsque les données disponibles 
sont insuffisantes pour décider si la substance répond aux critères de l'annexe XII, d'autres 
éléments suscitant un degré de préoccupation équivalent sont examinés au cas par cas.

4.2. Étape 2: Caractérisation des émissions
Si la substance répond aux critères, une caractérisation des émissions, comprenant les 
éléments pertinents de l'évaluation de l'exposition, décrite à la section 5, est effectuée. Cette 
caractérisation contient en particulier une estimation des quantités de la substance rejetées 
dans les différents milieux environnementaux au cours de toutes les activités exercées par le 
fabricant ou l'importateur et de l'ensemble des utilisations identifiées, ainsi qu'une 
identification des voies probables par lesquelles l'être humain et l'environnement sont exposés 
à la substance.

5. ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

5.0. Introduction
L'évaluation de l'exposition a pour objet d'établir une estimation quantitative ou qualitative de 
la dose/concentration de la substance à laquelle l'être humain et l'environnement sont ou 
peuvent être exposés. L'évaluation de l'exposition comprend les deux étapes suivantes, qui 
sont clairement identifiées comme telles dans le rapport sur la sécurité chimique:
Étape 1. Élaboration de scénarios d'exposition

Étape 2. Estimation de l'exposition
Si nécessaire et conformément à l'article 29, l'évaluation est également résumée dans une 
annexe à la fiche de données de sécurité.

5.1. Étape 1: Élaboration de scénarios d'exposition
5.1.1. Des scénarios d'exposition sont élaborés pour la fabrication dans la Communauté, 

l'utilisation propre du fabricant et de l'importateur, ainsi que l'ensemble des 
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utilisations identifiées. Un scénario d'exposition consiste dans l'ensemble des 
conditions qui décrivent la manière dont la substance est fabriquée ou utilisée 
pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant ou l'importateur contrôle ou 
recommande aux utilisateurs en aval de contrôler l'exposition de l'être humain et de 
l'environnement. Ces scénarios d'exposition peuvent être aussi généraux ou aussi 
spécifiques que nécessaire. Le scénario d'exposition est présenté sous la rubrique 
pertinente du rapport sur la sécurité chimique et résumé dans une annexe à la fiche de 
données de sécurité, en utilisant un titre succinct approprié donnant une brève 
description générale de l'utilisation. En particulier, un scénario d'exposition 
comprend, le cas échéant, une description des éléments suivants:

– les procédures intervenant dans la production par le fabricant et, le cas échéant, dans 
la transformation ultérieure et l'utilisation par le fabricant ou l'importateur, y compris 
la forme physique sous laquelle la substance est fabriquée, transformée et/ou utilisée;

– les procédures intervenant dans l'utilisation identifiée de la substance, telle qu'elle est 
prévue par le fabricant ou l'importateur, y compris la forme physique sous laquelle la 
substance est transformée et/ou utilisée;

– les mesures de gestion des risques qui sont mises en œuvre par le fabricant ou 
l'importateur pour réduire ou éviter l'exposition d'êtres humains (y compris les 
travailleurs et les consommateurs) et de l'environnement à la substance;

– les mesures de gestion des risques que le fabricant ou l'importateur recommande aux 
utilisateurs en aval de mettre en œuvre pour réduire ou éviter l'exposition d'êtres 
humains (y compris les travailleurs et les consommateurs) et de l'environnement à la 
substance;

– les mesures de gestion des déchets mises en œuvre par le fabricant ou l'importateur et 
celles dont la mise en œuvre par l'utilisateur en aval ou le consommateur est 
recommandée pour réduire ou éviter l'exposition des êtres humains et de 
l'environnement à la substance durant la mise aux déchets, l'élimination et/ou le 
recyclage;

– les activités exercées par les travailleurs dans le cadre des procédures, ainsi que la 
durée et la fréquence de leur exposition à la substance;

– les activités des consommateurs, ainsi que la durée et la fréquence de leur exposition 
à la substance;

– la durée et la fréquence des émissions de la substance vers les différents milieux 
environnementaux et les systèmes de traitement des eaux usées, ainsi que le facteur 
de dilution du milieu récepteur de l'environnement.

5.1.2. Quand l'évaluation doit servir dans le cadre d'une demande d'autorisation portant sur 
une utilisation spécifique, des scénarios d'exposition ne doivent être élaborés que 
pour l'utilisation en cause et les étapes ultérieures du cycle de vie.

5.2. Étape 2: Estimation de l'exposition
5.2.1. L'exposition est estimée pour chaque scénario d'exposition élaboré. Elle est présentée 

sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique et, si nécessaire et 
conformément à l'article 29, résumée dans une annexe à la fiche de données de 
sécurité. L'estimation de l'exposition comporte trois éléments: 1) l'estimation des 
émissions; 2) le devenir chimique et les voies de transfert; 3) l'estimation des niveaux 
d'exposition. 
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5.2.2. Lors de l'estimation des émissions, il est tenu compte des émissions qui se produisent 
durant toutes les parties pertinentes du cycle de vie de la substance, dans l'hypothèse 
où les mesures de gestion des risques, décrites dans le scénario d'exposition, ont été 
mises en œuvre. 

5.2.3. Il est procédé à une caractérisation des éventuels processus de dégradation, de 
transformation ou de réaction, ainsi qu'à une estimation de la distribution et du 
devenir dans l'environnement. 

5.2.4 Il est procédé à une estimation des niveaux d'exposition pour l'ensemble des 
populations humaines (travailleurs, consommateurs et personnes susceptibles de 
subir une exposition indirecte à travers l'environnement) et des milieux 
environnementaux dont on sait ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront 
exposés à la substance. Chaque voie d'exposition humaine à prendre en compte (par 
inhalation, par voie orale ou cutanée, ou globale par l'ensemble des voies 
d'exposition à prendre en considération) est couverte. Ces estimations tiennent 
compte des variations spatiales et temporelles du mode d'exposition. En particulier, 
l'estimation de l'exposition tient compte des éléments suivants:

– des données sur l'exposition, représentatives et relevées de manière adéquate,

– la présence éventuelle d'impuretés et d'additifs importants dans la substance,
– la quantité dans laquelle la substance est produite et/ou importée,

– la quantité destinée à chaque utilisation identifiée,
– le degré de confinement,

– les propriétés physicochimiques de la substance,
– les produits de transformation et/ou de dégradation,

– les voies d'exposition probables et le risque d'absorption par des êtres humains,
– les voies de transfert probables vers l'environnement, ainsi que la distribution 

environnementale et la dégradation et/ou la transformation (voir également section 3, 
étape 1).

5.2.5 Quand des données représentatives et relevées de manière adéquate sur l'exposition 
sont disponibles, il y a lieu d'en tenir le plus grand compte lors d'une évaluation de 
l'exposition. Des modèles appropriés peuvent être utilisés pour estimer des niveaux 
d'exposition. Des données de surveillance pertinentes, portant sur des substances 
caractérisées par des modes d'utilisation et d'exposition analogues ou des propriétés 
analogues, peuvent également être prises en considération.

6. CARACTERISATION DES RISQUES

6.1 La caractérisation des risques est effectuée pour chaque scénario d'exposition et est 
présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique.

6.2 La caractérisation des risques prend en compte les personnes (exposées en tant que 
travailleurs ou consommateurs, ou indirectement à travers l'environnement et, le cas 
échéant, à plusieurs de ces titres) et les milieux environnementaux dont on sait ou 
dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront exposés à la substance, en partant 
de l'hypothèse que les mesures de gestion des risques, décrites dans les scénarios 
d'exposition à la section précédente, ont été mises en œuvre. En outre, le risque 
environnemental global engendré par la substance est analysé par l'intégration des 
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résultats afférents à l'ensemble des milieux concernés et de toutes les sources 
d'émission/rejet de la substance à prendre en considération.

6.3 La caractérisation des risques consiste dans:

– une comparaison entre, d'une part, l'exposition de chaque population humaine dont 
on sait qu'elle est ou qu'elle sera probablement exposée et, d'autre part, les niveaux 
dérivés sans effet pertinents;

– une comparaison entre, d'une part, les concentrations environnementales prévues 
dans chaque milieu de l'environnement et, d'autre part, les PNEC; et

– une évaluation de la probabilité et de la gravité d'un événement qui se produirait à 
cause des propriétés physicochimiques de la substance.

6.4 Pour chaque scénario d'exposition, l'exposition des personnes et de l'environnement 
peut être considérée comme étant valablement maîtrisée si

– les niveaux d'exposition estimés à la section 6.2 ne dépassent pas le DNEL ou le PNEC
en cause, tels qu'ils ont été déterminés aux sections 1 et 3 respectivement, et

– la probabilité et la gravité d'un événement qui se produirait à cause des propriétés 
physicochimiques de la substance, telles qu'elles ont été déterminées à la section 2, 
sont négligeables.

6.5 Dans le cas des effets sur l'homme et des milieux environnementaux pour lesquels il 
n'a pas été possible de déterminer un DNEL ou un PNEC, il est procédé à une 
évaluation qualitative de la probabilité que la survenance des effets sera évitée lors 
de la mise en œuvre du scénario d'exposition.

Dans le cas des substances répondant aux critères PBT et VPVB, le fabricant ou 
l'importateur utilise les informations obtenues conformément aux dispositions de la 
section 5, étape 2, lorsqu'il met en œuvre sur son site, et lorsqu'il recommande aux 
utilisateurs en aval, des mesures de gestion des risques qui réduisent au minimum 
l'exposition des personnes et de l'environnement. 

7. FORMAT DU RAPPORT SUR LA SECURITE CHIMIQUE

Le rapport sur la sécurité chimique comprend les rubriques suivantes:

FORMAT DU RAPPORT SUR LA SECURITE CHIMIQUE

PARTIE A
1. RESUME DES MESURES DE GESTION DES RISQUES

2. DECLARATION DE MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE GESTION DES RISQUES

3. DECLARATION DE COMMUNICATION DE MESURES DE GESTION DES RISQUES

PARTIE B
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES

2. CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE

3. PROPRIETES DU DEVENIR ENVIRONNEMENTAL

3.1. Dégradation

3.2. Distribution environnementale
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FORMAT DU RAPPORT SUR LA SECURITE CHIMIQUE

3.3. Bioaccumulation

PARTIE C
1. ÉVALUATION DU DANGER POUR LA SANTE HUMAINE

1.1. Toxicocinétique du métabolisme et distribution

1.2. Toxicité aiguë

1.3. Irritation

1.3.1. Peau

1.3.2. Oeil

1.3.3. Voies respiratoires

1.4. Corrosivité

1.5. Sensibilisation

1.5.1. Peau

1.5.2. Système respiratoire

1.6. Toxicité par administration répétée

1.7. Mutagénicité

1.8. Carcinogénicité

1.9. Toxicité pour la reproduction

1.9.1. Effets sur la fertilité

1.9.2. Toxicité pour le développement

1.10 Autres effets

2. ÉVALUATION DES PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES POUR LA SANTE HUMAINE

2.1. Explosibilité

2.2. Inflammabilité

2.3. Pouvoir oxydant

3. ÉVALUATION DU DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

3.1. Milieu aquatique (y compris les sédiments)

3.2. Milieu terrestre

3.3. Milieu atmosphérique

3.4. Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées

4. ÉVALUATION PBT ET VPVB

5. ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

5.1. [Titre du scénario d'exposition 1]

5.2.1. Scénario d'exposition
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FORMAT DU RAPPORT SUR LA SECURITE CHIMIQUE

5.2.2. Évaluation de l'exposition

5.2. [Titre du scénario d'exposition 2]

5.3.1. Scénario d'exposition

5.3.2. Évaluation de l'exposition

[etc.]

6. CARACTERISATION DES RISQUES

6.1. [Titre du scénario d'exposition 1]

6.1.1. Santé humaine

6.1.1.1. Travailleurs

6.1.1.2. Consommateurs

6.1.1.3. Personnes risquant de subir une exposition indirecte à travers 

l'environnement

6.1.2. Environnement

6.1.2.1. Milieu aquatique (y compris les sédiments)

6.1.2.2. Milieu terrestre

6.1.2.3. Milieu atmosphérique

6.1.2.4. Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux 

usées

6.2. [Titre du scénario d'exposition 2]

6.2.1. Santé humaine

6.2.1.1. Travailleurs

6.2.1.2. Consommateurs

6.2.1.3. Personnes risquant de subir une exposition indirecte à travers 

l'environnement

6.2.2. Environnement

6.2.2.1. Milieu aquatique (y compris les sédiments)

6.2.2.2. Milieu terrestre

6.2.2.3. Milieu atmosphérique

6.2.2.4. Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux 

usées

[etc.]

6.x. Exposition globale (résultant de l'ensemble des sources d'émission/rejet à 

prendre en considération)
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FORMAT DU RAPPORT SUR LA SECURITE CHIMIQUE

6.x.1 Santé humaine (ensemble des voies d'exposition)

6.x.1.1

6.x.2 Environnement (ensemble des sources d'émission)

6.x.2.1
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ANNEXE bis
GUIDE D'ELABORATION DES FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente annexe définit les exigences concernant la fiche de données de sécurité qui est 
établie pour une substance ou une préparation conformément à l'article 29. La fiche de 
données de sécurité fournit un mécanisme pour transmettre les informations appropriées des 
rapports sur la sécurité chimique aux utilisateurs situés immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement. Les informations présentées dans la fiche de données de sécurité 
doivent être conformes à celles contenues dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsqu'un 
tel rapport est exigé.

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique a été établi, les scénarios d'exposition pertinents 
sont placés dans une annexe de la fiche de données de sécurité, afin qu'il soit plus facile de s'y 
référer sous les rubriques pertinentes de la fiche de données de sécurité.
La présente annexe a pour objet d'assurer la cohérence et la précision du contenu de chacune 
des rubriques obligatoires énumérées à l'article 29 de sorte que les fiches de données de 
sécurité qui en résultent permettent aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en 
matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de 
l'environnement.

Les informations fournies par les fiches de données de sécurité doivent également répondre 
aux prescriptions de la directive 98/24/CE(2)du Conseil concernant la protection de la santé et 
de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de 
déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer 
tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation.

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent être rédigées de 
façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne 
compétente qui tient compte des besoins particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont 
connus. Les responsables de la mise sur le marché de substances et préparations doivent 
assurer que les personnes compétentes bénéficient d'une formation appropriée, y compris de 
cours de recyclage.

En ce qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles 
une fiche de données de sécurité est prescrite par l'article 30, des informations proportionnées 
doivent être fournies pour chaque rubrique.
Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations 
supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si, dans d'autres cas, 
l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même 
techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les 
informations doivent être données pour chaque propriété dangereuse. Si un danger particulier 
est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur ne dispose 
d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles.

Indiquer la date d'établissement de la fiche de données de sécurité sur la première page. 
Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire 
doit être attirée sur les modifications introduites. 
Note

  
2 JO L131 du 5.5.1998, p. 11
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Les fiches de données de sécurité sont également prescrites pour certaines substances et 
préparations spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) 
énumérées aux chapitres 8 et 9 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, qui font l'objet de 
dérogations en matière d'étiquetage.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

1.1. Identification de la substance ou de la préparation
La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette, 
telle que précisée à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.
Pour les substances soumises à enregistrement, la dénomination doit être conforme à celle 
fournie pour l'enregistrement et le numéro d'enregistrement assigné au titre de l'article 19, 
paragraphe 1, du présent règlement doit également être indiqué.

Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués.

1.2. Utilisation de la substance/préparation
Indication des utilisations de la substance ou préparation dans la mesure où elles sont 
connues. En cas de multitude d'utilisations possibles, il convient de mentionner les plus 
importantes ou les plus courantes. Il convient d'inclure une description sommaire de l'effet 
réel, par exemple, retardateur de flamme, antioxydant, etc.

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est requis, la fiche de données de sécurité doit 
contenir des informations sur toutes les utilisations identifiées pertinentes pour le destinataire 
de la fiche de données de sécurité. Ces informations doivent correspondre aux utilisations 
identifiées et aux scénarios d'exposition indiqués dans l'annexe à la fiche de données de 
sécurité.

1.3. Identification de la société/entreprise
Identification du responsable établi dans la Communauté de la mise sur le marché de la 
substance ou préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur. 
Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.
En outre, si ce responsable n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la substance ou 
préparation est mise sur le marché, adresse complète et numéro de téléphone du responsable 
dans cet État membre, si possible.

Pour les déclarants, l'identification de la personne doit correspondre aux informations sur 
l'identité du fabricant ou de l'importateur fournies lors de l'enregistrement.

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence
Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel 
d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme consultatif officiel (il peut s'agir de l'organisme 
chargé de recevoir les informations relatives à la santé, visé à l'article 17 de la directive 
1999/45/CE).

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Indiquer la classification de la substance ou préparation qui satisfait aux critères de 
classification des directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE. Indiquer clairement et brièvement 
les principaux dangers que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou
préparation.
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Distinguer clairement entre les préparations qui sont classées comme dangereuses et les 
préparations non classées comme dangereuses au sens de la directive 1999/45/CE.
Décrire les principaux effets physico-chimiques dangereux, pour la santé de l'homme et pour 
l'environnement et les symptômes liés à l'utilisation et aux mauvais usages raisonnablement 
prévisibles de la substance ou préparation.

Il peut être nécessaire de mentionner d'autres dangers comme l'empoussiérage, l'asphyxie, la 
congélation ou les effets sur l'environnement tels que les dangers pour les organismes du sol, 
etc., qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux 
du matériau.

Les informations qui figurent sur l'étiquette sont à donner sous la rubrique 15.
La classification de la substance doit correspondre à la classification indiquée dans 
l'inventaire "Classification et étiquetage" conformément au titre X.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques 
présentés par les composants de la préparation. Les dangers de la préparation elle-même 
doivent être mentionnés au point 3.
3.1. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et 

leur concentration), même si une description générale des composants et de leur 
concentration est utile.

3.2. Pour les préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 
1999/45/CE, il y a lieu de mentionner les substances suivantes ainsi que leur 
concentration ou gamme de concentration:
i) les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens 

de la directive 67/548/CEE, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales 
ou supérieures à la plus faible des suivantes:

- les concentrations applicables définies dans le tableau de l'article 3, 
paragraphe 3, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du 
Conseil;

- les limites de concentration indiquées dans l'annexe I de la directive 
67/548/CEE du Conseil;

- les limites de concentration indiquées dans la partie B de l'annexe II de la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil;

- les limites de concentration indiquées dans la partie B de l'annexe III de 
la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil;

- les limites de concentration indiquées dans une entrée acceptée de 
l'inventaire "classification et étiquetage" établi conformément au titre X,

ii) les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions 
communautaires, des limites d'exposition professionnelle mais qui ne sont pas 
couvertes par le point i).

3.3. Pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de la directive 
1999/45/CE, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, 
lorsqu'elles sont présentes en concentration individuelle égale ou supérieure à 1% en 
poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2% en 
volume pour les préparations gazeuses:
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– les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de la 
directive 67/548/CEE3

– les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, 
des limites d'exposition sur les lieux du travail.

3.4. La classification (qu'elle soit dérivée des articles 4 et 6 de la directive 67/548/CEE ou 
de l'annexe I de la directive 67/548/CEE) des substances visées ci-dessus est 
mentionnée, y compris les symboles et les phrases R qui leur sont assignées selon 
leurs dangers physico-chimiques, pour la santé et pour l'environnement. Les phrases 
R ne doivent pas être reprises en entier à cet endroit: il y a lieu de se référer au point 
16 qui reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente.

3.5. Le nom et le numéro EINECS ou ELINCS de ces substances doivent être mentionnés 
conformément à la directive 67/548/CEE. Le numéro CAS et le nom UICPA (le cas 
échéant) peuvent également être utiles. Pour les substances mentionnées par une 
désignation générique, conformément à l'article 15 de la directive 1999/45/CE ou à la 
note de bas de page du point 3.3 de la présente annexe, un identificateur chimique 
précis n'est pas nécessaire. Le numéro d'enregistrement assigné au titre de l'article 18, 
paragraphe 1, du présent règlement doit également être mentionné pour chaque 
substance qui est soumise à enregistrement.

3.6. Si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle, conformément 
aux prescriptions de l'article 15 de la directive 1999/45/CE ou de la note de bas de 
page du point 3.3 de la présente annexe, la nature chimique est décrite afin d'assurer 
la sécurité d'emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de 
l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

  
3 Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la 

divulgation sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est 
exclusivement classée comme:
- irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec 
une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4, de la directive 
1999/45/CE;
- nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4, de 
la directive 1999/45/CE, ne présentant que des effets létaux aigus,
présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément 
aux dispositions de la partie B de l'annexe VI de la directive 1999/45/CE, être autorisée à se référer à 
cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus 
importants, soit à l'aide d'un autre nom.
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4. PREMIERS SECOURS

Décrire les premiers secours à donner.
Spécifier d'abord si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre 
par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être 
brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas 
d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.

Prévoir une sous-rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et 
les yeux, ingestion.

Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable.
Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens 
spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement 
spécifique et immédiat.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou 
survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant:
– tout moyen d'extinction approprié;

– tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité;
– tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que 

telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits;
– tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le 

feu.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Selon la substance ou la préparation en cause, des informations doivent éventuellement être 
données concernant:

– les précautions individuelles
éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire 
suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les 
yeux,

– les précautions pour la protection de l'environnement
éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi 
que du sol, alerte éventuelle du voisinage,

– les méthodes de nettoyage

utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées, liant acide, 
liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, 
dilution.
Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentions telles que "ne jamais utiliser, 
neutraliser avec, etc.".
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Note
S'il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Note
Les informations prévues sous cette rubrique concernent la protection de la santé, de la 
sécurité et de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur à concevoir les procédures de 
travail et les mesures d'organisation adéquates en application de l'article 5 de la directive 
98/24/CE.
Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique ou un enregistrement est requis, les informations 
de la présente section doivent être conformes aux informations fournies, pour les usages 
identifiés et pour les scénarios couverts.

7.1. Manipulation
Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment 
les mesures d'ordre technique telles que le confinement, la ventilation locale et générale, les 
mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à 
prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger l'environnement (par exemple, 
utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations par aspiration, utilisation dans un 
espace clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutes 
exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, 
équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une 
brève description.

7.2. Stockage
Étudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la 
conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de 
confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage 
(température et limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique 
spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique.

Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier 
toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de 
la substance ou de la préparation.

7.3. Utilisation(s) particulière(s)
Pour les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations particulières, les 
recommandations doivent se référer à l'utilisation ou aux utilisations identifiées et être 
détaillées et fonctionnelles. Si possible, référence est faite aux orientations approuvées 
propres à l'industrie ou au secteur.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Valeurs limites d'exposition
Indiquer tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel que valeurs limites 
et/ou normes biologiques. Il y a lieu de préciser les valeurs pour les États membres dans 
lesquels la substance/préparation est mise sur le marché. Donner des informations sur les 
procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.
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Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est requis, les DNEL et PNEC pertinents pour la 
substance doivent être indiqués pour les d'exposition mentionnés dans l'annexe à la fiche de 
données de sécurité.

Pour les préparations, il est utile de donner des valeurs pour les composants devant figurer sur 
la fiche de données de sécurité conformément au point 3.

8.2. Contrôles de l'exposition
Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les mesures 
spécifiques de précaution et de prévention à prendre durant l'utilisation pour minimiser 
l'exposition des travailleurs et assurer la protection de l'environnement.

8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle
Cette information est nécessaire à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs que présente la substance/préparation au titre de l'article 4 de la 
directive 98/24/CE, qui requiert la conception des procédés de travail et des contrôles 
techniques appropriés, l'utilisation des équipements et des matériels adéquats, l'application de 
mesures de protection collective à la source du risque et, enfin, l'application des mesures de 
protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel. Il convient de 
disposer d'informations appropriées et adéquates sur ces mesures pour évaluer sérieusement 
les risques en application de l'article 4 de la directive 98/24/CE. Cette information est 
complémentaire de celle déjà donnée au point 7.1.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à 
assurer une protection adéquate. Tenir compte de la directive 89/686/CEE(4) et se référer aux 
normes CEN appropriées:
Lorsqu'une évaluation de la sécurité chimique est prescrite, un résumé des mesures de gestion 
des risques qui contrôlent de façon adéquate l'exposition des travailleurs à la substance, tels 
qu'indiquées dans le rapport sur la sécurité chimique, doit être présenté pour les usages 
identifiés et les scénarios d'exposition couverts.
8.2.1.1. Protection respiratoire

Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, préciser le type d'équipement de 
protection à utiliser, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.

8.2.1.2. Protection des mains
Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation, 
y compris:
– le type de matière,

– le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu du niveau et de la 
durée du contact avec la peau.

Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains.
8.2.1.3. Protection des yeux

Spécifier le type de protection oculaire requis: verres de sécurité, lunettes de protection, écran 
facial.

  
4 JO L399 du 30.12.1989 p 18
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8.2.1.4. Protection de la peau

S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type et la qualité de 
l'équipement de protection: tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, 
indiquer toute mesure supplémentaire de protection de la peau ainsi que toute mesure 
d'hygiène particulière.

8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement
Spécifier l'information requise par l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la 
législation communautaire relative à la protection de l'environnement.
Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est prescrit, un résumé des mesures de gestion des 
risques qui maîtrisent de façon adéquate l'exposition de l'environnement à la substance doit 
être fourni pour les scénarios d'exposition mentionnés dans l'annexe à la fiche de données de 
sécurité.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées, fournir toute information utile sur la 
substance/préparation, et notamment l'information visée au point 9.2. Les informations de la 
présente section doivent être conformes aux informations fournies lors de l'enregistrement, 
lorsqu'il est requis.

9.1. Informations générales
Aspect
Indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la préparation 
telle qu'elle est fournie.

Odeur
Si l'odeur est perceptible, donner une brève description.

9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement
pH
Indiquer le pH de la substance/préparation telle que fournie ou d'une solution aqueuse; dans 
ce dernier cas indiquer la concentration.
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Point/intervalle d'ébullition:
Point d'éclair:
Inflammabilité (solide, gaz):
Dangers d'explosion:
Propriétés comburantes:
Pression de vapeur:
Densité relative:
Solubilité:
Hydrosolubilité:
Liposolubilité (solvant-huile: à préciser):
Coefficient de partage n-octanol/eau:
Viscosité:
Densité de vapeur:
Taux d'évaporation:
9.3. Autres données
Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité, tels que la miscibilité, la 
conductivité, le point/intervalle de fusion, le groupe de gaz (utile pour la directive 94/9/CE(5)

du Parlement européen et du conseil), la température d'auto-inflammabilité, etc.
Note 1
Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe X, partie A ou 
pour toute autre méthode comparable.

Note 2
Pour les préparations, l'information porte normalement sur les propriétés de la préparation 
elle-même. Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement 
entre les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans 
lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. S'il est jugé nécessaire de donner des 
informations sur les propriétés de composants individuels, il convient d'indiquer clairement à 
quoi les données se réfèrent.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réaction 
dangereuse sous certaines conditions d'utilisation et en cas de rejet dans l'environnement.

10.1. Conditions à éviter
Énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., 
susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

  
5 JO L100 du 19.4.1994, p. 1
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10.2. Matières à éviter
Énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre 
substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter 
brièvement.

10.3. Produits de décomposition dangereux
Énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la 
décomposition.

Note
Signaler expressément:

– la nécessité et la présence de stabilisateurs;
– la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse;

– la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect 
physique de la substance ou de la préparation;

– les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au 
contact de l'eau;

– la possibilité de dégradation en produits instables.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et 
compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en 
contact avec la substance ou préparation.
Il y a lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la 
préparation, sur la base, notamment, de données d'essais et de l'expérience. Il y a lieu 
d'indiquer également, le cas échéant, les effets différés et immédiats connus ainsi que les 
effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes: par exemple, 
sensibilisation, narcose, cancérogenèse, mutagénotoxicité, toxicité reproductive, toxicité du 
développement et fertilité. Donner également des informations sur les différentes voies 
d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes 
associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques.
Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 3 "Composition/informations sur les 
composants", il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent 
avoir pour la santé certaines substances présentes dans des préparations.

Les informations de la présente section doivent être conformes à celles fournies dans un 
enregistrement lorsqu'il est requis et/ou dans un rapport sur la sécurité chimique, lorsqu'il est 
requis, et fournir des renseignements sur les groupes d'effets potentiels suivants:
– effets toxicocinétiques et effets sur le métabolisme et la distribution,

– effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité),
– sensibilisation,

– toxicité par administration répétée et
– effets CMR (carcinogénéité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction).

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations dérivées de 
l'application des annexes V à IX du présent règlement doivent être présentés. Les 
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informations doivent également inclure le résultat de la comparaison des données disponibles 
avec les critères énoncés dans la directive 67/548 pour les catégories CMR 1 et 2, 
conformément au paragraphe 1.3.1 de l'annexe 1.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation 
dans l'air, l'eau et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultats d'essais pertinents (par 
exemple, poisson LC50 ≤ 1 mg/l).
Les informations de la présente section doivent être conformes aux informations fournies dans 
un enregistrement lorsqu'il est requis et/ou dans un rapport sur la sécurité chimique, lorsqu'il 
est requis.

Décrire les principales caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du 
fait de la nature de la substance ou préparation et des méthodes probables d'utilisation. Des 
renseignements du même ordre sont fournis sur les produits dangereux provenant de la 
dégradation des substances et préparations. Il s'agit notamment des éléments suivants.

12.1. Écotoxicité
Ce point comprend les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et 
chronique pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En 
outre, les données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les 
autres organismes affectés par l'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, 
sont incluses le cas échéant. Si la substance ou préparation a des effets inhibiteurs sur 
l'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les 
installations de traitement des eaux résiduaires.

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations dérivées de 
l'application des annexes V à IX du présent règlement doivent être inclus.

12.2. Mobilité
Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropriés d'une préparation(6), 
rejetés dans l'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet.
Les données pertinentes peuvent inclure:

– répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de 
l'environnement,

– tension superficielle,
– absorption/désorption.

Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9.

12.3. Persistance et dégradabilité
Le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d'une préparation 
(6) dans un environnement pertinent, par biodégradation ou d'autres processus tels que 
l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieu de signaler, le cas échéant, la dégradation par périodes 
de demi-vie. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance 

  
6 Cette information propre à la substance ne peut pas être donnée pour la préparation. Il convient donc de 

la donner, le cas échéant, pour chaque substance constitutive de la préparation devant figurer sur la 
fiche de données de sécurité conformément aux prescriptions du point 2 de la présente annexe.
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ou des composants appropriés d'une préparation (6) dans les installations de traitement des 
eaux résiduaires.

12.4. Potentiel de bioaccumulation
Le potentiel de bioaccumulation et, à la longue, de passage dans la chaîne alimentaire de la 
substance ou des composants appropriés d'une préparation (6), avec référence aux valeurs 
Kow (coefficient de partage octanol-eau) et FBC (facteur de bioconcentration), le cas échéant.

12.5. Résultats de l'évaluation PBT
Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est requis, les résultats de l'évaluation PBT, tels 
qu'indiqués dans le rapport sur la sécurité chimique, doivent être fournis.

12.6 Effets nocifs divers
Le cas échéant, inclure les informations sur les effets nocifs divers sur l'environnement, par 
exemple, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation 
d'ozone photochimique, le potentiel de perturbation du système endocrinien et/ou le potentiel 
de réchauffement global.
Remarques
Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies sous 
d'autres rubriques de la fiche de données de sécurité, et plus particulièrement les conseils en 
matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les 
considérations relatives au transport et à l'élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Si l'élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de 
l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces 
résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination de la substance ou préparation et des 
emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.)

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est requis, l'information sur les mesures de gestion 
des déchets qui maîtrisent de façon adéquate l'exposition des êtres humains et de 
l'environnement à la substance, doit être conforme aux scénarios d'exposition mentionnés 
dans l'annexe à la fiche de données de sécurité.

Note
Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur 
absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales 
peuvent être en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le 
transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations. Le cas échéant, donner des 
informations sur la classification propre aux modes de transport: IMDG (mer), ADR (route, 
directive 94/55/CE(9) du Conseil), RID (rail, directive 96/49/CE(10) du Conseil), 
OACI/IATA (air), à savoir notamment:

– numéro ONU,
– classe,
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– nom d'expédition,

– groupe d'emballage,
– polluant marin,

– autres informations utiles.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Donner les informations relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement 
figurant sur l'étiquette conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de données de sécurité fait l'objet de 
dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le 
plan communautaire (par exemple, autorisations accordées en vertu du titre VII ou restrictions 
en vertu du titre VIII), celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées.

Il est également souhaitable d'attirer l'attention des destinataires sur l'existence de législations 
nationales mettant ces dispositions en application ainsi que sur toute autre mesure nationale 
applicable en la matière.

16. AUTRES DONNEES

Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé 
de l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple:

– la liste des phrases R pertinentes. Reprendre le texte intégral de toute phrase R visée 
aux points 2 et 3 de la fiche de données de sécurité;

– les conseils relatifs à la formation;
– les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire les recommandations 

facultatives du fournisseur);
– les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique);

– les sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche.
Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire 
doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s'ils sont déjà 
signalés ailleurs).
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ANNEXE I ter
ÉVALUATIONS DE LA SECURITE CHIMIQUE POUR LES PREPARATIONS

Une évaluation de la sécurité chimique pour une préparation doit être menée conformément à 
l'annexe I avec les modifications suivantes:

1. BASE D'INFORMATION

L'évaluation de la sécurité chimique pour une préparation doit s'appuyer sur les informations 
relatives aux substances individuelles présentes dans la préparation qui sont fournies dans le 
dossier technique et/ou les informations communiquées par le fournisseur dans la fiche de 
données de sécurité. Elle doit également s'appuyer sur les informations disponibles concernant 
la préparation elle-même.

2. ÉVALUATIONS DU DANGER

Les évaluations du danger (santé humaine, santé humaine pour les propriétés physico-
chimiques et environnement) doivent être réalisées conformément aux sections 1, 2 et 3 avec 
les modifications suivantes:
a) Pour l'évaluation des étapes des données, les informations pertinentes concernant la 

préparation, la classification de chaque substance présente dans la préparation et les 
limites de concentration spécifiques pour chaque substance présente dans la 
préparation doivent être indiquées. 

b) Pour l'étape de la classification et de l'étiquetage, la classification et l'étiquetage pour 
la préparation conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du 
Conseil doivent être présentés et justifiés.

c) Pour la dérivation des niveaux sans effet dérivé (DNEL), le DNEL pour chaque 
substance présente dans la préparation, avec une référence appropriée à la fiche de 
données de sécurité du fournisseur doit être indiqué, de même que le DNEL dérivé 
pour la préparation, avec une justification concernant leur dérivation. À défaut 
d'indication contraire, l'additivité des effets doit être supposée. Les DNEL pour la 
préparation peuvent alors être calculés pour chaque voie d'exposition et chaque 
scénario d'exposition en tant que moyenne pondérée des DNEL de chaque substance 
présente dans la préparation, les pondérations étant la fraction de l'exposition à la 
substance présente dans la préparation par l'exposition totale à toutes les substances 
présentes dans la préparation.

d) Pour la dérivation des concentrations prévisibles sans effet (PNEC), le PNEC pour 
chaque substance présente dans la préparation, avec une référence appropriée à la 
fiche de données de sécurité du fournisseur doit être indiqué, de même que les PNEC
dérivés pour la préparation, avec une justification concernant leur dérivation. À 
défaut d'indication contraire, l'additivité des effets doit être supposée. Les PNEC pour 
la préparation peuvent alors être calculés pour chaque milieu environnemental et 
chaque scénario d'exposition en tant que moyenne pondérée des PNEC de chaque 
substance présente dans la préparation, les pondérations étant la fraction de 
l'exposition à la substance présente dans la préparation par l'exposition totale à toutes 
les substances présentes dans la préparation.

3. ÉVALUATION PBT
Si la préparation contient une substance répondant aux critères de l'annexe XII, il en est fait 
mention dans le rapport sur la sécurité chimique.
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4. ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

4.1 L'évaluation de l'exposition a pour objet d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la préparation à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être exposés. 

4.2 Les scénarios d'exposition sont élaborés conformément à la section 5.1 de l'annexe I.
L'exposition est estimée pour chaque scénario d'exposition élaboré et pour chaque 
substance présente dans la préparation conformément à la section 5.2 de l'annexe I.

4.3 En supposant l'additivité des effets, alors pour chaque voie d'exposition humaine et 
chaque population humaine et pour chaque sphère environnementale, l'estimation du 
niveau d'exposition à la préparation est la somme des estimations du niveau 
d'exposition à chaque substance présente dans la préparation.
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ANNEXE II
EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT A)

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 acide ascorbique C6H8O6 50-81-7

200-075-1 glucose C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lysine C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 acide palmitique, pur C16H32O2 57-10-3

200-313-4 acide stéarique, pur C18H36O2 57-11-4

200-334-9 saccharose, pur C12H22O11 57-50-1

200-405-4 acétate α-tocophéryle C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-méthionine C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitol C6H14O6 69-65-8

201-771-8 L-sorbose C6H12O6 87-79-6

204-007-1 acide oléique, pur C18H34O2 112-80-1

204-664-4 stéarate de glycérol, pur C21H42O4 123-94-4

204-696-9 dioxyde de carbone CO2 124-38-9

205-278-9 pantothénate de calcium, forme D C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 acide laurique, pur C12H24O2 143-07-7

205-590-5 oléate de potassiumC18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-phénylalanine C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 gluconate de sodium C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 stéarate de sodium, pur C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 calcaire

Solide non combustible caractéristique des roches 
sédimentaires. Principalement constitué de 
carbonate de calcium

1317-65-3

215-665-4 oléate de sorbitan C24H44O6 1338-43-8
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

216-472-8 distéarate de calcium, pur C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 argon Ar 7440-37-1

231-153-3 carbone C 7440-44-0

231-783-9 azote N2 7727-37-9

231-791-2 eaux distillées, de conductibilité ou de même degré 
de pureté H2O

7732-18-5

231-955-3 graphite C 7782-42-5

232-273-9 huile de tournesol

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Se 
composent essentiellement de glycérides des acides 
linoléique et oléique. (Helianthus annuus, 
Compositae).

8001-21-6

232-274-4 huile de soja

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Se 
composent essentiellement de glycérides des acides 
linoléique, oléique, palmitique et stéarique (Soja 
hispida, Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 huile de carthame

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Se 
composent essentiellement de glycérides de l'acide 
linoléique (Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 huile de lin

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés. Se 
composent essentiellement de glycérides des acides 
linoléique, linolénique et oléique (Linum 
usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1

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 
rinoléique (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
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

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

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

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 

67701-05-7
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS
carboxylic acid et porte le SDA Reporting Number 
01-005-00

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

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

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

68424-61-3
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N° EINECS Nom/Groupe N° CAS
et porte le SDA Reporting Number 11-002-00.

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 III
EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT B)
1. Substances rendues radioactives par transformation nucléaire naturelle ou 

artificielle;
2. 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;

3. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit accessoirement 
au stockage d'une autre substance, d'une autre préparation ou d'un autre 
produit;

4. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit lors de 
l'utilisation finale d'autres substances, préparations ou produits, et qui ne sont 
pas elles-mêmes fabriquées, importées ou mises sur le marché;

5. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit:

i) 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

ii) quand une substance destinée uniquement à conférer une 
caractéristique physicochimique spécifique fonctionne de la manière 
prévue;

6. Produits fatals, sauf s'ils sont eux-mêmes importés ou mis sur le marché;

7. 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;

8. Minéraux, minerais ou substances présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur fabrication, sauf s'ils répondent aux 
critères de classification comme substances dangereuses, conformément à la 
directive 67/548;

9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon.
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ANNEXE IV
EXIGENCES EN MATIERE D'INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 9

NOTE D'ORIENTATION
SUR LE RESPECT DES EXIGENCES ENONCEES AUX ANNEXES IV A IX

Les annexes IV à IX précisent quelles sont les informations qui doivent être présentées aux 
fins de l'enregistrement et de l'évaluation conformément aux articles 9, 11, 12, 39, 40 et 44. 
Pour le niveau de quantité le plus faible, les exigences standard sont indiquées à l'annexe V 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 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 être vues dans le contexte des obligations 
globales en matière d'enregistrement et d'évaluation, ainsi que du devoir de prudence.

ÉTAPE 1 - COLLECTER ET PARTAGER LES INFORMATIONS EXISTANTES

Le déclarant collecte l'ensemble des données d'essai existantes et disponibles sur la substance 
à enregistrer. Autant que possible, les demandes d'enregistrement sont présentées par des 
consortiums, conformément aux articles 10 ou 17, ce qui permettra de partager les données 
d'essais, d'éviter les essais inutiles et de réduire les coûts. Le déclarant collecte également 
toutes les autres informations disponibles sur la substance, y compris des données obtenues 
par d'autres moyens (par exemple, R(Q)SA, références croisées à partir d'autres substances, 
essais 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 expériences animales, ainsi que des informations sur l'exposition, l'utilisation et 
les mesures de gestion des risques, conformément à l'article 9 et à l'annexe V. En examinant 
l'ensemble de ces informations, le déclarant est en mesure de déterminer s'il convient de 
produire des informations supplémentaires.

ÉTAPE 2 - DETERMINER 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 IX, 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 - IDENTIFIER 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 suffisantes pour satisfaire 
aux exigences.

ÉTAPE 4 - PRODUIRE DE NOUVELLES DONNEES/PROPOSER UNE STRATEGIE D'ESSAI

Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de produire de nouvelles données. Toutefois, 
lorsque des lacunes dans l'information doivent être comblées, il y a lieu de produire de 
nouvelles données (annexes V et VI) ou de proposer une stratégie d'essai (annexes VII et 
VIII), 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.
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Parfois, les règles énoncées aux annexes V à IX 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.

NOTES

Note 1: S'il n'est pas techniquement 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 peut souhaiter indiquer que certaines informations présentées dans le 
dossier d'enregistrement sont de nature confidentielle. Dans ce cas, il fournit une liste des 
informations concernées et une justification, conformément à l'article 115.
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INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1), POINT A) I) A V)

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LE DECLARANT

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. Présentation conjointe de données par un consortium: autres membres du 
consortium

Les articles 10 ou 17 prévoient que certains éléments de l'enregistrement peuvent être soumis 
par un seul fabricant ou importateur pour le compte d'autres membres du consortium.

Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur désigne les autres membres du consortium en 
précisant:

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

– les éléments de l'enregistrement qui concernent d'autres membres du consortium.
Indication du ou des numéros donnés aux annexes IV, V, VI, VII ou VIII, selon le 
cas.

Les éventuels autres membres du consortium 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 aux annexes IV, V, VI, VII ou VIII, 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.
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2.1. Nom ou autre identificateur de chaque substance
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 EINECS (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 (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 produits fatals
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)
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 SUBSTANCE OU DES SUBSTANCES

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

3.1.1. Au cours de l'année civile de l'enregistrement (quantité estimée)
3.2. Dans le cas d'un fabricant: description succincte des processus technologiques 

auxquels fait appel la fabrication
Il n'est pas nécessaire de donner une description précise des processus, et notamment 
de ceux qui sont de nature commercialement sensible.
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3.3. Indication du tonnage utilisé pour ses utilisations propres
3.4. Forme (substance, préparation ou produit) 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 produits 
fournis aux utilisateurs en aval. 

3.5. Description générique de la ou des utilisations identifiées
3.6. Quantités de déchets et composition des déchets résultant de la production et 

des utilisations identifiées (quand ces données sont connues)
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 (par 
exemple: recommandations non conformes par le fournisseur). Cette liste ne doit pas 
nécessairement être exhaustive.

4. CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE

4.1 La classification du risque 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 la classification);

4.2 L'étiquette de risque que porte(nt) en conséquence la ou les substances, à la 
suite de l'application des articles 23 à 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

Ces informations doivent être cohérentes avec celles contenues dans la fiche de données de 
sécurité, dans les cas où cette fiche est requise conformément à l'article 29 du présent 
règlement.

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 dispersion accidentelle (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 
supplémentaires suivantes sont requises.
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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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ANNEXE V
EXIGENCES EN MATIERE D'INFORMATIONS STANDARD

POUR LES SUBSTANCES FABRIQUEES OU IMPORTEES EN QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES 
A UNE TONNE

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 une 
tonne, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a). La colonne 2 énumère les règles 
spécifiques selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, 
remplacées par d'autres informations, fournies à une étape différente ou adaptées d'une autre 
manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de l'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 IX. 
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 des annexes IV ou X7..

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 
historiques, des données de la R(Q)SA valides et des données de substances structurellement 
apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées.

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 IX, il y a également lieu d'en 
faire clairement état et d'en préciser les raisons.

  
7 Note: les conditions pour ne pas requérir d'essai spécifique qui sont énoncées dans les méthodes d'essai 

appropriées de l'annexe X elle-même, et ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.
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5. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

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

5.2. Point de fusion/congélation 5.2. L'étude ne doit pas être réalisée pour les solides et les liquides dont le point de 
fusion/congélation est inférieur à 0° C.

5.3. Point d'ébullition 5.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– pour les gaz; ou

– pour les solides dont le point de fusion se situe au-delà de 360° 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.).

5.4. Densité relative 5.4. 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 et faite à partir de 
son poids moléculaire et des lois des gaz parfaits.

5.5. Pression de vapeur 5.5. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si une transition (modification de l'état physique ou décomposition) est observée. Dans ce cas, 
les informations suivantes doivent être données: nature de la transition, température à laquelle 
la transition se produit à la pression atmosphérique, pression de vapeur à 10 et 20° C au-dessus 
de cette température (sauf en cas de transition de l'état solide à l'état gazeux); ou

– si le point d'ébullition se situe au-delà de 300° C.
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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.

5.6. Tension superficielle 5.6. L'étude ne doit pas être réalisée:

- si l'hydrosolubilité de la substance est inférieure à 1 mg/l à20 °C; ou

- si la substance forme des micelles dans l'intervalle de concentration pertinent pour l'essai.

5.7. Hydrosolubilité (non nécessaire pour les polymères) 5.7. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est hydrolytiquement instable (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 de limite jusqu'à 
la limite de détection de la méthode d'analyse.

5.8. Coefficient de partage n-octanol/eau 5.9. 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 log P, ainsi que des précisions sur la méthode de calcul.

5.9. Point d'éclair 5.10. 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 prévu avec précision par interpolation à partir de matériaux 
caractérisés existants.

5.10. Inflammabilité 5.11. 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
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– pour les gaz, si la concentration du gaz inflammable dans un mélange avec des gaz inertes est 
si faible que, mélangée 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.

5.11. Propriétés explosives 5.12. 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 si 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 matériaux organiques, la concentration de cette substance:

– est inférieure à 15 % en masse si la substance est imputée 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 imputée 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.

5.12. Température d'auto-inflammation 5.13. 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, c'est-à-dire 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 < 160° C, ou si les résultats provisoires 
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excluent un auto-échauffement de la substance jusqu'à 400° C.

5.13. Propriétés comburantes 5.14. 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 est incapable de présenter une 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).

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 basée 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.

5.14. Granulométrie 5.15. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est commercialisée ou utilisée sous une 
forme non solide ou granulaire.

6. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

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.
COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGEES
COLONNE 2

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

6.1. Irritation ou corrosion cutanée 6.1. Les étapes 3 et 4 ne sont pas nécessaires:

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

– si la substance est corrosive; ou

– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); ou
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1) une évaluation des données humaines et animales 
disponibles,

2) une évaluation de la réaction acide ou alcaline,

3) une étude in vitro de la corrosion cutanée,

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

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

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

– si l'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).

6.2. Irritation oculaire 6.2. 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 réaction acide ou alcaline,

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

– si la substance est corrosive; 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 irritante en contact avec la peau, et à condition que les 
déclarants classent la substance comme irritante pour les yeux.

6.3. Sensibilisation cutanée 6.3. L'étape 2 n'est pas nécessaire:

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

1) une évaluation des données humaines et animales 
disponibles,

2) un essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de 
Murins (ELGL).

– si la substance est corrosive, très toxique ou irritante en contact avec 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.

Si les résultats de la première étape permettent de classer la substance comme agent de 
sensibilisation cutanée, l'étape suivante peut être omise et le déclarant classe la substance comme 
sensibilisant cutané.

Si l'ELGL ne convient pas pour la substance en cause, l'essai de maximalisation sur cochon d'Inde 
(GPMT) peut être utilisé.

6.4. Mutagénicité 6.4. Des études de mutagénicité supplémentaires doivent être envisagées en cas de résultat positif.

6.4.1. Étude in vitro de mutations géniques sur des 
bactéries
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7. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

7.1. Toxicité aquatique

7.1.1. Essais de toxicité à court terme sur daphnies

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

7.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble (hydrosolubilité < 10 µg/l); ou

– s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å); ou

– si une étude de toxicité à long terme est disponible.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur daphnies (Annexe VII, point 7.1.5) est 
effectuée si la comparaison de l'exposition environnementale (prévue) avec les résultats des 
données de toxicité aquatique à court terme indique qu'il est nécessaire de procéder à des études 
supplémentaires concernant les effets sur les organismes aquatiques.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur daphnies (Annexe VII, point 7.1.5) est 
envisagée si la substance est peu soluble dans l'eau (hydrosolubilité < 1 mg/l).

8. AUTRES INFORMATIONS PHYSICO-CHIMIQUES, TOXICOLOGIQUES ET ECO-TOXICOLOGIQUES DISPONIBLES

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



56

ANNEXE VI
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'INFORMATIONS STANDARD

POUR LES SUBSTANCES FABRIQUEES OU IMPORTEES EN QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES 
A 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 11, paragraphe 1, point b). 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 V. La colonne 2 énumère les règles spécifiques selon lesquelles les 
informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, 
fournies à une étape différente ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions auxquelles 
la colonne 2 de l'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 IX. 
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 des annexes IV ou X8.

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 
historiques, des données de la R(Q)SA valides et des données de substances structurellement 
apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées.

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 IX, il y a également lieu d'en 
faire clairement état et d'en préciser les raisons.

  
8 Note: les conditions pour ne pas requérir d'essai spécifique qui sont énoncées dans les méthodes d'essai 

appropriées de l'annexe X elle-même, et ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.
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6. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Il y a lieu d'éviter les essais in vivo utilisant des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité.
COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGEES
COLONNE 2

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

6.1. Irritation cutanée

6.1.1. Irritation cutanée in vivo 6.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

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

– si l'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 de buffle); ou

– si les données disponibles, provenant de la stratégie d'essais prévue à l'annexe V, section 6.1, 
sont suffisantes pour que la substance soit classée comme corrosive pour la peau ou irritante 
pour la peau.

6.2. Irritation oculaire

6.2.1. Irritation oculaire in vivo 6.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est corrosive; 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 irritante en contact avec la peau, et à condition que le 
déclarant classe la substance comme irritante pour les yeux; ou

– si les données provenant de la stratégie d'essai prévue à l'annexe V, section 6.2, sont 
suffisantes pour permettre de classer la substance comme irritante pour les yeux.



58

6.4. Mutagénicité

6.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de 
mammifères

6.4.3. Étude in vitro de mutation génique sur cellules de 
mammifères, en cas de résultat négatif à l'annexe V, point 
6.4.1. et à l'annexe VI, point 6.4.2.

6.4.2. L'étude ne doit 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.

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

6.4. Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de 
mutagénicité visées aux annexes V et VI donne un résultat positif.

6.5. Toxicité aiguë

Dans le cas des gaz et des liquides volatils (pression de vapeur 
supérieure à 10-2 Pa à 20° C), il y a lieu de fournir des 
informations sur la voie d'inhalation (6.5.2).

6.5. L'étude ou les études ne doivent pas être réalisées:

– si, en raison des propriétés chimiques ou physiques de la substance, il est impossible 
d'administrer des doses précises de cette substance; ou

– si la substance est corrosive; ou

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

Dans le cas des substances autres que des gaz, les informations 
visées aux points 6.5.1 à 6.5.3 sont fournies pour au moins deux 
voies, dont l'une est la voie orale. 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.

La deuxième voie appropriée est choisie sur la base des éléments suivants:

6.5.1. Par voie orale

6.5.2. Par inhalation 6.5.2. Les essais par inhalation sont appropriés:
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1) si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable; et

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

– la substance a une pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou

– la substance est une poudre contenant plus de 1 % de particules p/p, avec un diamètre médian 
aérodynamique en masse (MMAD) inférieur à 100 µm; ou

– la substance sera utilisée d'une manière qui génère des aérosols, des particules ou des 
gouttelettes de taille inhalable (> 1 % p/p de particules avec un MMAD < 100 µm).

6.5.3. Par voie cutanée 6.5.3. 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:

– une toxicité est observée lors d'un essai de toxicité orale aiguë à faibles doses; 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 importante toxicité cutanée aiguë ou une importante pénétration cutanée est reconnue pour 
des substances structurellement liées.

Des essais par voie cutanée ne sont pas appropriés si l'absorption cutanée est peu probable en 
raison du poids moléculaire (PM > 800 ou diamètre moléculaire > 15 Å) et d'une faible 
liposolubilité (log Kow inférieur à -1 ou supérieur à 4). 

6.6. Toxicité par administration répétée

6.6.1. 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.

6.6.1. 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 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 



60

les produits de dissociation; ou

– si une exposition humaine peut être exclue.

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

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 reconnue pour des substances 
structurellement liées.

Les essais par voie cutanée sont inappropriés si l'absorption par la peau est peu probable, compte 
tenu du poids moléculaire (PM > 800 ou diamètre moléculaire > 15 Å) et de la faible 
liposolubilité (log Kow < -1 or > 4).

Les essais par inhalation sont appropriés:

1) si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable; et

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

– la substance a une pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou

– la substance est une poudre contenant plus de 1 % de particules p/p, avec une taille de 
particule MMAD inférieure à 100 µm; ou

la substance sera utilisée d'une manière qui génère des aérosols, des particules ou des gouttelettes 
de taille inhalable (> 1 % p/p de particules avec un MMAD < 100 µm). En l'absence de contre-
indications, il y a lieu de préférer la voie orale.
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L'étude de toxicité subchronique (90 jours) (annexe VII, point 6.6.2) 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 l'une des conditions suivantes est remplie:

– si 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

– si 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 de ne pas détecter, mais qui risque de produire des effets nocifs après une 
exposition prolongée.

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'autorité 
compétente de l'État membre d'évaluation conformément aux articles 39, 40 ou 44 dans les cas 
suivants:

– non-identification d'un NOAEL dans l'étude de 28 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

– indications 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 examiner 
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 anticipée, et impossibilité de procéder à 
une extrapolation de voie à voie; ou

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

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

6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. Les études ne doivent pas être réalisées:
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– 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 de cellules germinatives et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre; ou

– si une exposition humaine peut être exclue.

6.7.1. Dépistage de la toxicité pour la toxicité/le 
développement, une seule espèce (OCDE 421), si les 
informations disponibles sur les substances ayant une structure 
similaire, les estimations de la R(Q)SA ou les méthodes in vitro 
ne donnent pas à penser que la substance pourrait être toxique 
pour le développement.

6.7.1. Un résultat positif du dépistage est confirmé à ce niveau par une étude de la toxicité pour le 
développement, une espèce, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie 
probable de l'exposition humaine (annexe VI, point 6.7.2).

6.7.2. Étude de la toxicité pour le développement, voie 
d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie 
probable de l'exposition humaine (annexe X, B. 31 ou OCDE 
414).

6.7.2. L'étude est effectuée initialement sur une espèce. En fonction du résultat du premier essai, 
il peut être décidé d'effectuer une étude sur une deuxième espèce.

L'étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations (annexe VII, point 6.7.3) est 
proposée par le déclarant si une étude de toxicité par administration répétée (90 jours) fait 
apparaître une toxicité potentielle pour la reproduction (par exemple des effets histopathologiques 
sur les gonades) ou si la substance présente une relation structurelle étroite avec une substance 
dont la toxicité pour la reproduction est avérée.

6.8 Toxicocinétique

6.8.1. Évaluation du comportement toxicocinétique de la 
substance, dans la mesure où cette évaluation peut être 
effectuée sur la base des informations pertinentes 
disponibles
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7. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

–

7.1. Toxicité aquatique

7.1.2. Étude d'inhibition de croissance sur algues

7.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble (hydrosolubilité < 10 µg/l); ou

– s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å).

7.1.3. Essais de toxicité à court terme sur des poissons: le 
déclarant peut envisager de procéder à des essais de toxicité à 
long terme, et non à court terme. 

7.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble (hydrosolubilité < 10 µg/l); ou

– s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å); ou

– si une étude de toxicité à long terme est disponible.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons (annexe VII, point 7.1.6) est 
proposée par le déclarant ou peut être exigée par l'autorité compétente de l'État membre 
d'évaluation, conformément à l'article 39, 40 ou 44, si la comparaison entre l'exposition 
environnementale (prévue), d'une part, et les résultats des essais de toxicité aquatique à long 
terme, d'autre part, indiquent qu'il est nécessaire d'approfondir l'examen des effets sur les 
organismes aquatiques.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons (annexe VII, point 7.1.6) est 
envisagée si la substance est peu soluble dans l'eau (hydrosolubilité < 1 mg/l).

7.1.4. Étude de l'inhibition respiratoire sur boue activée, 
sauf si des rejets dans le système de traitement des eaux usées 
sont peu probables.

7.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble (hydrosolubilité < 10 µg/l); ou

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

7.2. Dégradation

7.2.1. Biotique

7.2.1.1. Biodégradabilité facile

7.2. Les études de simulation (annexe VII, points 7.2.1.2 à 7.2.1.4) sont proposées par le déclarant 
ou peuvent être exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'évaluation, conformément à 
l'article 39, 40 ou 44 s'il ressort de 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 est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité.

7.2.1.1L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique.

7.2.2. Abiotique

7.2.2.1. Hydrolyse en tant que fonction du pH. 7.2.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est facilement biodégradable; ou

– si l'hydrosolubilité de la substance est inférieure à 10 µg/l.

7.3. Devenir et comportement dans l'environnement

7.3.1. Étude de dépistage de l'adsorption/désorption 7.3.1. 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 se décompose rapidement.
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ANNEXE VII
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'INFORMATIONS STANDARD

POUR LES SUBSTANCES FABRIQUEES OU IMPORTEES EN QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES 
A 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 de la présente annexe en matière d'informations, 
conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c).

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 11, paragraphe 1, point c). 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 V et VI. 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 une étape différente ou les adapter d'une autre manière. Si les 
conditions auxquelles la colonne 2 de l'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 IX. 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 IV ou X9.

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 
historiques, des données de R(Q)SA valides et des données de substances structurellement 
apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées.

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 IX, il y a également 
lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

  
9 Note: les conditions pour ne pas requérir d'essai spécifique qui sont énoncées dans les méthodes d'essai 

appropriées de l'annexe X elle-même, et ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.
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5. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

5.18. 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.

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

5.19. Constante de dissociation 5.19. 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

– si la substance n'est pas hydrosoluble ou ne contient aucune structure ionique.

5.20. Viscosité

6. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

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.
COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGEES
COLONNE 2

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

6.4. Si une des études de mutagénicité prévues aux annexes V ou VI donne un résultat 
positif et si aucun résultat d'une étude in vivo n'est disponible, le déclarant propose une 
étude de mutagénicité in vivo appropriée.

Si une étude in vivo disponible donne un résultat positif, d'autres études in vivo appopriées 
sont proposées.
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6.6. Toxicité par administration répétée

6.6.1. 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 VI ou si des 
essais sont proposés conformément au point 6.6.2. Dans ce cas, 
la section 3 de l'annexe IX n'est pas applicable.

6.6.2. 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.

6.6.2. 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 que des espèces et 
une voie d'administration appropriées aient été utilisées; 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.

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

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 
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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 reconnue pour des 
substances structurellement liées.

Les essais par voie cutanée sont inappropriés si l'absorption par la peau est peu probable, 
compte tenu du poids moléculaire (PM > 800 ou diamètre moléculaire > 15 Å) et de la 
faible liposolubilité (log Kow < -1 or > 4).

Les essais par inhalation sont appropriés:

1) si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable; et

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

– la substance a une pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou

– la substance est une poudre contenant plus de 1 % de particules p/p, avec une taille de 
particule MMAD inférieure à 100 µm; ou

– la substance sera utilisée d'une manière qui génère des aérosols, des particules ou des 
gouttelettes de taille inhalable (> 1 % p/p de particules avec un MMAD < 100 µm). En 
l'absence de contre-indications, il y a lieu de préférer la voie orale.

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par 
l'autorité compétente de l'État membre d'évaluation conformément aux articles 39, 40 ou 44 
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

– indications 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 élevés par rapport aux 
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niveaux de dose auxquels une toxicité pour l'être humain peut être anticipée).

6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. 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 de cellules germinales et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre.

6.7.2. 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 (annexe X, B. 31 ou 
OCDE 414), sauf si ces données ont déjà été fournies en vertu 
des prescriptions de l'annexe VI.

6.7.2 L'étude est effectuée initialement sur une espèce. En fonction du résultat du premier 
essai, il peut être décidé d'effectuer une étude sur une deuxième espèce.

6.7.3. 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 des 
tissus reproductifs.

7. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

7.1. Toxicité aquatique 7.1. 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.

7.1.5. Essais de toxicité à long terme sur daphnies (sauf si ces 
données sont déjà fournies en vertu des prescriptions de 

7.1.5. L'étude ne doit pas être réalisée:
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l'annexe V) – s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å); ou

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

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

7.1.6. L'étude ne doit pas être réalisée:

– s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å); ou

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

Les informations sont fournies pour l'un des points suivants: 
7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 7.1.6.3.

7.1.6.1 Essais de toxicité sur des poissons aux premiers stades 
de leur vie (FELS) (OCDE 210)

7.1.6.2. Essai de toxicité à court terme sur des poissons aux 
stades de l'embryon et de l'alevin (annexe X, C. 15 ou OCDE 
212)

7.1.6.3 Poissons, essai sur la croissance des juvéniles (annexe X, 
C. 14 ou OCDE 215)

7.1.6.1. L'essai de toxicité FELS est proposé par le déclarant ou peut être exigé par 
l'autorité compétente de l'État membre d'évaluation, conformément aux articles 39, 40, 44 
si la substance possède un potentiel de bioaccumulation.

7.2. Dégradation 7.2. Des essais de dégradation 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. Le choix du ou des essais 
appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité.

7.2.1. Biotique
Les informations visées aux points 7.2.1.3 et 7.2.1.4 sont 
également proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par 
l'autorité compétente de l'État membre d'évaluation, conformément 
aux articles 39, 40 ou 44 dans les cas précisés ci-dessous.

7.2.1.2. Essais de simulation sur la dégradation finale dans les eaux 7.2.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée:



71

de surface. – si l'hydrosolubilité de la substance est inférieure à 10 µg/l;

– si la substance est facilement biodégradable.

7.2.1.3. Des essais de simulation sur le sol (pour les substances 
ayant un fort potentiel d'adsorption sur le sol).

7.2.1.3. 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

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

7.2.1.4. 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

7.2.3. Identification des produits de dégradation 7.2.3. Sauf si la substance est facilement biodégradable

Des essais 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 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.

7.3. Devenir et comportement dans l'environnement

7.3.2. Bioconcentration dans une (seule) espèce aquatique, de 
préférence un poisson

7.3.2. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance a un faible potentiel de bioaccumulation (c'est-à-dire log Kow < 3); ou

– s'il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å); ou

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

7.3.3. Études supplémentaires sur l'adsorption/désorption, en 
fonction des résultats de l'étude prescrite à l'annexe VI

7.3.3. 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 se décompose rapidement.
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7.4. Effets sur les organismes terrestres 7.4. Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe ou indirecte du milieu 
terrestre est peu probable.

En l'absence de données de toxicité concernant les organismes terrestres, la méthode du 
partage équilibré peut être appliquée pour évaluer l'exposition aux organismes terrestres.
En cas d'exposition importante, une sélection des essais suivants est proposée par le 
déclarant.

En particulier pour les substances qui ont un potentiel élevé d'adsorption sur le sol, le 
déclarant envisage d'effectuer des essais de toxicité à long terme, et non à court terme.

7.4.1. Toxicité à court terme pour les vers de terre

7.4.2. Effets sur les micro-organismes du sol

7.4.3. Toxicité à court terme pour les plantes

9. METHODES DE DETECTION 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 VIII
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'INFORMATIONS STANDARD

POUR LES SUBSTANCES FABRIQUEES OU IMPORTEES EN QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES 
A 1000 TONNES

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un 
calendrier pour se conformer aux exigences de la présente annexe en matière d'informations, 
conformément à l'article 11, 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 mille 
tonnes, conformément à l'article 11, 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 V, VI et VII. 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 une étape différente ou les adapter d'une autre manière. Si 
les conditions auxquelles la colonne 2 de l'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 IX. 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 IV ou X10.

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 
historiques, des données de R(Q)SA valides et des données de substances structurellement 
apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées.

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 IX, il y a également 
lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

  
10 Note: les conditions pour ne pas requérir d'essai spécifique qui sont énoncées dans les méthodes d'essai 

appropriées de l'annexe X elle-même, et ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.
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6. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

6.4. Le cas échéant, si une étude de mutagénicité antérieure donne un résultat positif, le déclarant 
propose des études de mutagénicité supplémentaires.

6.6.3. Une étude de toxicité à long terme par administration répétée (≥ 12 mois) peut être 
proposée par le déclarant ou exigée par l'autorité de l'État membre d'évaluation conformément 
aux articles 39, 40 ou 44 si la fréquence et la durée de l'exposition 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 
la caractérisation 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 pourrait avoir une propriété dangereuse qui ne peut être détectée par une étude 
de 90 jours.
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6.6. Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par 
l'autorité compétente de l'État membre d'évaluation conformément aux articles 39 ou 38 dans les 
cas suivants:

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

– indications 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

– existence de 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).

6.7. Toxicité pour la reproduction

6.7.4. 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 VII.

6.7.4. 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 de cellules germinatives 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.

6.9. Une étude de carcinogénicité peut être proposée ou peut être exigée par l'autorité 
compétente de l'État membre d'évaluation, conformément aux articles 39, 40 ou 44:
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– si la substance a une utilisation dispersive répandue ou s'il existe des preuves d'une exposition 
humaine fréquente ou de longue durée; 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.

7. INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

COLONNE 1
INFORMATIONS STANDARD EXIGEES

COLONNE 2
REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

7.2. Dégradation 7.2. Des essais de dégradation 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. Le choix du ou des essais appropriés est 
fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité.

7.2.1. Biotique

7.2.1.5. Essais de confirmation supplémentaires concernant les 
taux de biodégradation (en milieu aérobie et/ou 
anaérobie) dans les milieux environnementaux (eau, 
sédiment, sol), en vue notamment d'identifier les 
produits de dégradation les plus importants.

7.3. Devenir et comportement dans l'environnement 7.3. Des essais 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 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.

7.3.4. Études supplémentaires sur le devenir et le 
comportement dans l'environnement
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7.4. Effets sur les organismes terrestres

7.4. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si la comparaison entre 
l'exposition environnementale (prévue), d'une part, et des résultats du ou des essais de 
toxicité à court terme, d'autre part, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'examen des 
effets sur les organismes terrestres. Le choix du ou des essais appropriés dépend du résultat 
de cette comparaison. 

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

7.4.4. Essais de toxicité à long terme sur des vers de terre, 
sauf si ces informations sont déjà fournies en vertu des 
prescriptions de l'annexe VII

7.4.5. Essais de toxicité à long terme sur des invertébrés du 
sol autres que les vers de terre, sauf si ces données sont 
déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe VII

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

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

7.5. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si la comparaison entre 
l'exposition environnementale (prévue), d'une part, et les résultats du ou des essais de 
toxicité à court terme, d'autre part, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'examen des 
effets sur les organismes vivant dans des sédiments. Le choix du ou des essais appropriés 
est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité.

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

7.6. L'étude ne doit pas être réalisée si une exposition directe ou indirecte d'oiseaux est peu 
probable.
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9. METHODES DE DETECTION 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 IX 
REGLES GENERALES D'ADAPTATION DU REGIME D'ESSAIS STANDARD

VISE AUX ANNEXES V A VIII
Les annexes V à VIII décrivent le régime d'essais standard qui doit être appliqué à 
l'ensemble des substances fabriquées ou importées en quantités de:

– une tonne ou plus, conformément à l'article 11, paragraphe 1), point a),
– dix tonnes ou plus, conformément à l'article 11, paragraphe 1), point b),

– cent tonnes ou plus, conformément à l'article 11, paragraphe 1), point c), et
– mille tonnes ou plus, conformément à l'article 11, paragraphe 1), point d). 

Outre les règles spécifiques énoncées à la colonne 2 des annexes V à VIII, un déclarant 
peut adapter le régime d'essai standard conformément aux règles générales énoncées à la 
section 1 de la présente annexe. Ces adaptations du régime d'essai standard peuvent faire 
l'objet d'une évaluation de la part des autorités compétentes des États membres 
d'évaluation. 

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

1.1. Utilisation de données existantes
1.1.1. Données sur les propriétés physicochimiques, provenant d'expériences non 
effectuées conformément aux BPL ou à l'annexe X
Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par 
l'essai correspondant de l'annexe X si les conditions suivantes sont remplies:

(1) les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, ainsi que pour 
l'évaluation des risques, et

(2) une description suffisante et fiable de l'étude est fournie.

1.1.2. Données provenant d'essais sur animaux non effectués conformément aux 
BPL ou à l'annexe X
Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par 
l'essai correspondant de l'annexe X si les conditions suivantes sont remplies:
(1) les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, ainsi que pour 

l'évaluation des risques,
(2) les paramètres clés dont l'étude est prévue dans l'essai correspondant de l'annexe 

X sont couverts de manière suffisante et fiable,
(3) la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle de l'essai 

correspondant de l'annexe X, 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 des études épidémiologiques sur les populations 
exposées, des données sur des expositions accidentelles ou professionnelles, ainsi que des 
études cliniques sont prises en considération. 
La valeur des données relatives à des effets spécifiques sur la santé dépend, entre autres, du 
type d'analyse, des paramètres couverts, de l'ampleur et de la spécificité de la réaction et, 
partant, de la prévisibilité de l'effet. Parmi les critères à appliquer pour évaluer le caractère 
approprié des données, il y a lieu de citer:
(1) la sélection et la caractérisation adéquates des groupes exposés et des groupes 

témoins,
(2) la caractérisation appropriée de l'exposition,

(3) la longueur suffisante du suivi de la survenance de la maladie,
(4) la validité de la méthode suivie pour observer un effet,

(5) la prise en compte appropriée des biais 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.

1.2. Éléments de preuve
L'hypothèse/conclusion qu'une substance possède ou ne possède pas 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 non encore mentionnées 
à l'annexe X, peut fournir des éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure qu'une 
substance possède ou ne possède pas 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.

1.3. Relation 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 dérivés d'un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été 

établie,
– les résultats conviennent pour la classification et l'étiquetage, ainsi que pour 

l'évaluation des risques, et
– une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.
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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. Dans ce contexte, "appropriées" signifie suffisamment 
bien élaborées conformément à des critères d'élaboration d'essai internationalement admis 
(par exemple: les critères 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 
V ou VI, ou une confirmation ultérieure, exigeant des essais allant au-delà de ce qui est prévu 
aux annexes VII et VIII pour le niveau de quantité en cause.
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 V à VIII ou à d'autres dispositions de l'annexe IX.
Il peut être dérogé à l'obligation de confirmation si les conditions suivantes 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 admis,

(2) les résultats conviennent pour la classification et l'étiquetage, ainsi que 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 suivant 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 substance 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.
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 décomposition communs 

résultant des processus physiques et biologiques, ce qui donne lieu à l'existence de 
substances chimiques 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, il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable.
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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 d'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 données dans les instructions d'essai de l'annexe X, en ce qui concerne plus 
particulièrement les limites techniques d'une méthode spécifique.

3. ESSAIS TENANT COMPTE DE L'EXPOSITION, SPECIFIQUEMENT ADAPTES A UNE 
SUBSTANCE

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 conformément aux annexes VII et VIII.
Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une description suffisantes.
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