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Le traitement des alliages légers
REACH et les composés du Chrome VI

� Rappel des principaux piliers du règlement REACH
� Le pré-enregistrement 

� Forum d’Échange d’Informations sur la Substance (FEIS)
� Quelques chiffres
� Les composés du Cr VI : Point par rapport au pré-enregistrement et aux échéances 

� La notion d’utilisation identifiée
� Comment décrire une utilisation ?
� Le cas du dichromate de sodium

� La procédure d’autorisation et de restriction
� Les substances extrêmement préoccupantes et les substances candidates à l’autorisation
� Les substances candidates à l’autorisation – le processus ?
� Les substances extrêmement préoccupantes et les composés du Cr VI
� Les exigences liées aux substances candidates à l’autorisation
� La procédure d’autorisation

� Conclusion
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Substances extrêmement
préoccupantes SANS de seuil de tonnage

CMR cat 1 et 2 (R49 45 60 61)
Persistante, Toxique et Bioaccumulable et tPtB,

Permet de bénéficier du calendrier
progressif d’enregistrement (2010-2018)
et donc de continuer à fabriquer 
ou à importer au-delà du
1er décembre 2008 jusqu’au délai prévu

Phase terminée 
le 1er Décembre 2008

Rappel des principaux piliers du 
règlement REACH

PRE 
ENREGISTRE-

MENT

ENREGIS-
TREMENT

AUTORISATION 
RESTRICTION

EVALUATION

1/01/2009 1/06/2009 30/11/2010 1/06/2013 1/06/20181/06/2011

Substances classées CMR cat 1 et 2 ≥ 1 t/an

Substances classées R50/53 ≥ 100 t/an

Autres substances ≥ 1000 t/an

Substances ≥ 100 t/an

Substances ≥ 1 t/an

Délai d’enregistrement

Dossier technique

• Information sur la fabrication, les utilisations 
identifiées (y.c les usages déconseillés) 

• Classification/étiquetage
• Conseils d'utilisation
• Résumés d’études 
• Proposition d'essais (S > 100 t/an)
• Informations concernant l’exposition 
• … + Rapport sur la Sécurité Chimique 

si Q > 10 t / an

Evaluation de la Sécurité Chimique :
•Dangers pour la santé humaine
•Dangers physico-chimiques
•Dangers pour l'environnement
•Évaluation PBT et vPvB

Evaluation de l'exposition (scénarios 
d’exposition)
si substance dangereuse ou PBT/vPvB
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PARISForum d’Échange d’Informations sur la Substance (FE IS)

PRE 
ENREGISTRE-

MENT

ENREGIS-
TREMENT

AUTORISATION 
RESTRICTION

EVALUATION

Forum d’échange : le point de 
passage obligé pour enregistrer une 

substance
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Membres d’un Forum d’Échange d’Informations sur 
la Substance (FEIS)

Les participants d’un FEIS pour une 
substance 

Le déclarant principal désigné par les 
membres du FEIS (fabricant/importateur)

Les déclarants potentiels (fabricants / 
importateurs)

Les détenteurs de données (Utilisateurs 
en aval)
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Principe des Forums d’Echange

Pre-
enregistrement

Enregistrement

Les participants
du FEIS

ECHA

EntreprisePreparation des
parties communes

du Dossier 

Chaque entreprise 
pré-enregistre

de manière 
individuelle une 

substance IUCLID5
système

REACH-IT system

1

2

3 4

5

L’entreprise agissant en tant que déclarant princip al réalise la 
soumission conjointe (la partie commune du dossier)  

Elle doit préciser les coordonnées des entreprises ayant 
participé à l’élaboration de cette partie commune

5

5
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Principe des Forums d’Echange

Pre-
enregistrement

Enregistrement
ECHA

Entreprise

Chaque entreprise 
pré-enregistre

de manière 
individuelle une 

substance
IUCLID5
système

REACH-IT system

1

Chaque entreprise doit  rédiger sa propre partie en  faisant référence au dossier commun et 
le soumettre de manière individuelle à l’ECHA pour r ecevoir un N°d’enregistrement.

Les éléments qui doivent apparaître :

� Informations sur la fabrication de la substance.

�Toutes les utilisations identifiées 

� les risques identifiés

����

����

IUCLID5
système
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• 2 750 000 pré-enregistrements 
���� 143 000 substances pré-enregistrées

���� 65 000 entreprises dont près de 4 400 en France 

���� A octobre 2009, 1 800 substances  
pour lesquelles il existe

un déclarant principal 

Phase terminée 
le 1er Décembre 2008

Phase de pré-enregistrement : quelques 
chiffres

PRE 
ENREGISTRE-

MENT

ENREGIS-
TREMENT

AUTORISATION 
RESTRICTION

EVALUATION
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échéances

1/01/2009 1/06/2009 30/11/2010 1/06/2013 1/06/20181/06/2011

Substances classées CMR cat 1 et 2 ≥ 1 t/an

Substances classées R50/53 ≥ 100 t/an

Autres substances ≥ 1000 t/an

Substances ≥ 100 t/an

Substances ≥ 1 t/an

Délai d’enregistrement

143 000 substances 
pré-enregistrées

22%
47%

31%
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REACH et les composés du Cr VI

� Les principales substances concernées 

� Le trioxyde de chrome
� Les dichromates

� d’ammonium
� de potassium
� de sodium

� Les chromates
� de sodium,
� de potassium,
� de zinc 
� de strontium,
� de baryum,
� de plomb
� …



Page 10
Conférence le traitement 

des alliages légers 
26 et 27 octobre 2009 

PARIS

REACH et les composés du Cr VI

� Point par rapport au pré-enregistrement et aux éché ances 

30 nov. 2010

30 nov. 2010

30 nov. 2010

30 nov. 2010

Échéance pour 
l’enregistrement

OUICARC.2, MUT.2 
et REP.2, R50/53

OUI234-190-3Dichromate de 
sodium

OUICARC.2, MUT.2 
et REP.2, R50/53

OUI231-906-6Dichromate de 
potassium

CARC.2, MUT. 2 
et REP.2, R50/53

Carc. Cat. 1; 
Muta. Cat. 2; 

R50-53 

Classification
CMR cat 1, 2 
et/ou R50/53

NONOUI232-143-1Dichromate 
d’ammonium

OUIOUI215-607-8Trioxyde de 
chrome

Y a-t-il un 
déclarant 

principal ?*
OUI / NON

Substance pré-
enregistrée ?

OUI / NON

N°CESubstance

*au 14 octobre 2009
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REACH et les composés du Cr VI

� Point par rapport au pré-enregistrement et aux éché ances 

30 nov. 2010

30 nov. 2010

30 nov. 2010

30 nov. 2010

30 nov. 2010

30 nov. 2010

Échéance pour 
l’enregistrement

NONCarc. 2, Repr.1, 
R50/53

OUI231-846-0Chromate de 
plomb

NON(?)OUI233-660-5Chromate de 
baryum

NONCarc. 2; R50/53OUI232-142-6Chromate de 
strontium

Carc. 1, R50/53

Carc. 2, 
Muta.2; R50-53 

CARC.2, MUT.2 
et REP.2, R50/53

Classification
CMR cat 1, 2 
et/ou R50/53

NONOUI236-878-9Chromate de zinc

NONOUI232-140-5Chromate de 
potassium 

NONOUI231-889-5Chromate de 
sodium

Y a-t-il un 
déclarant 

principal ?*
OUI / NON

Substance pré-
enregistrée ?

OUI / NON

N°CESubstance

*au 14 octobre 2009
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Les utilisations identifiées

Dossier technique

• Information sur la fabrication, les utilisations 
identifiées (y.c les usages déconseillés) 

• Classification/étiquetage
• Conseils d'utilisation
• Résumés d’études 
• Proposition d'essais (S > 100 t/an)
• Informations concernant l’exposition 
• …

+ Rapport sur la Sécurité Chimique 
si Q > 10 t / an

Evaluation de la Sécurité Chimique :
•Dangers pour la santé humaine
•Dangers physico-chimiques
•Dangers pour l'environnement
•Évaluation PBT et vPvB

Evaluation de l'exposition (scénarios 
d’exposition)
si substance dangereuse ou PBT/vPvB

Le fabricant / importateur a l’obligation d’évaluer  les risques 
par rapport aux utilisations identifiées sur l’ense mble du 

cycle de vie et d’informer les utilisateurs

L’utilisateur en aval doit identifier toutes les 
substances qu’il utilise et s’assurer que

l’utilisation qu’il fait de chaque substance 
dangereuse est « identifiée ».
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Comment décrire une utilisation ?

Substance A

utilisé dans

comme

par

pour

Catégorie 
d’article

Catégorie de préparation

Catégorie 
de processus

Type d’industrie

S
y
st
è
m
e
 d
e
sc
ri
pt
e
ur
 d
e
s 
us
a
ge
s

5 niveaux de précision

Code SU 1,2…

Code PC 1,2…

Code PROC 
1,2…

Code AC 1,2…

Catégorie de 
rejets 

environnementaux

Code ERC 1,2…
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traitement de surface (voie aqueuse et organique)

Les chromates de potassium, de zinc, de strontium, de baryum,  
de plomb sont des pigments utilisés en peinture
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C
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P
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D
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D
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S
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C
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om
iq

ue

S
ur
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vr
eu

x

S
ur
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s 

in
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Ammonium (dichromate)

Chrome (trioxyde de)

Potassium (dichromate de)

Sodium (dichromate de)

Sodium (chromate de)

P
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t 
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E
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s

C
hi

m
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ue
s

CONVERSIONS
DE SURFACE

A
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C
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e

Revêtement
Métallique 

P
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is
sa

ge

Préparation
de surface

E
le
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tiq

ue
sProcédés

Substances
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Exemple de description d’utilisation

� Exemple 1 : décapage chimique 
d’accastillage 

� Secteur d’utilisation : Fabrication 
d’équipements / appareils métalliques –
Code « SU 15 »

� Catégorie de préparation : Produits de 
traitement de surface  - Code « PC 14 »

� Catégorie de process : décapage des 
pièces par immersion – Code « PROC 13 »

� Catégorie d’articles : équipements pour 
bateaux – Code « AC 02 »

� Catégorie de rejets environnementaux :
utilisation extérieure (très dispersive) 
d’articles de longue durée et de matériaux 
à faible relargage – Code « ERC10b »

� Exemple 2 : décapage chimique de 
connecteurs (appareils électroniques) 

� Secteur d’utilisation : Industrie de 
l’électronique – Code « SU 16 »

� Catégorie de préparation : Produits de 
traitement de surface  - Code « PC 14 »

� Catégorie de process : décapage des 
pièces par immersion – Code « PROC 13 »

� Catégorie d’articles : produits électriques / 
électroniques – Code « AC 04 »

� Catégorie de rejets environnementaux :
utilisation intérieure (très dispersive) 
d’articles de longue durée et de matériaux à
faible relargage – Code « ERC11a »
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La procédure d’autorisation / de 

restriction

- Les substances extrêmement 
préoccupantes
- Les substances candidates
à l’autorisation
- Les substances soumises à la
procédure d’autorisation 

PRE 
ENREGISTRE-

MENT

ENREGIS-
TREMENT

AUTORISATION 
RESTRICTION

EVALUATION
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Les substances extrêmement préoccupantes et les 
substances candidates à l’autorisation

( Substances EINECS / ELINCS )

Substances dangereuses selon Classification selon 1è re ATP du règlement CLP relatif à la 

classification, à l'étiquetage et à l'emballage des s ubstances et des mélanges

 
• Substances catégories 1A ou 1B ou CMR Cat 1, 2
• Substances persistantes, bioaccumulables et toxique s (PBT)
• vPvB
•Substances ayant des propriétés perturbant le systè me endocrinien
ou pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu ’elles peuvent avoir
des effets graves sur la santé ou l’environnement

 

Une substance est dite extrêmement préoccupante lor squ’elle répond à au moins l’un des 
critères cités. Ces substances sont donc susceptibl es d’être candidates à l’autorisation et, pour 
certaines d’entre elles, être soumises à la procédur e d’autorisation. Les critères sont définis dans 
l’article 57 du règlement REACH. 
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Les substances candidates à

l’autorisation  – le processus ?

Chaque Etat Membre de 
l’Union Européenne 

identifie des substances 
répondant aux critères de 
substances extrêmement 

préoccupantes et envoie sa 
liste à l’ECHA selon un 

canevas décrit dans 
l’annexe XV du règlement 

REACH.
Nota : l’ECHA sur demande de la 

commission peut également 
proposée des substances
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L’ECHA propose une liste 
de substances candidates à
l’autorisation sur son site 
Internet pour être soumise 

à une consultation publique

Les parties intéressées 
peuvent faire des 

commentaires dans un 
délai de 45 jours

• les propriétés dangereuses

• l’utilisation et les expositions

• sur les substitutions

� Après consultation des commentaires des parties int éressées, l’ECHA publie la liste officielle 
des substances candidates à l’autorisation 

Les substances candidates à
l’autorisation  – le processus ?
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composés du Cr VI

Substances dangereuses selon Classification selon 1è re ATP du

règlement CLP relatif à la classification, à l'étiquet age et à l'emballage 

des substances et des mélanges

 

• Substances extrêmement préoccupantes : • Substances candidates
à l’autorisation : 

• Dichromate de sodium 

• Chromate de plomb est
proposé dans le 2ième lot de
substances.

+ Les chromates de potassium, de zinc,  de 
strontium, de plomb.

Ammonium (dichromate)
CARC.2, MUT. 2 et REP.2

R 50 /53

Chrome (trioxyde de)
CARC.1, MUT.2 et REP.3

R50 / 53

Potassium (dichromate de)
CARC.2, MUT.2 et REP.2

R50 /53

Sodium (dichromate de)
CARC.2, MUT.2,REP.2

R50 / 53

Sodium (chromate de)
CARC.2, MUT.2 et REP.2

R50 /53
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Quelles sont les exigences liées aux substances 

candidates à l’autorisation ?

�Elles ne sont pas interdites 
d’utilisation
� Elles font l’objet d’une 
obligation de communication 
d’informations par les 
fournisseurs selon conditions 
(art. 31 et art. 33). 
� Elles peuvent faire l’objet 
d’une notification à l’Agence 
Européenne

Substance en tant que telle

31.1

Référence 
réglementaire

OUI

Communication 
à caractère 
obligatoire

Le fournisseur 
fournit au 

destinataire 
une FDS 

conforme à
l’annexe II de 

REACH 

Aucune

Dispositions 
prévues

Conditions 
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Substance contenue dans une préparation

31.1

Référence 
réglementaire

OUI

Communication à
caractère obligatoire

Le fournisseur fournit 
au destinataire une 

FDS conforme à
l’annexe II de REACH 

La préparation des 
classée dangereuse 
conformément à la 
Directive 1999 / 45 / 

CE 

Dispositions prévuesConditions 

Quelles sont les exigences liées aux substances 
candidates à l’autorisation ?
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Substance contenue dans un article

Le fournisseur de l'article fournit 
au consommateur, gratuitement et 

sous 45 jours, des informations 
suffisantes dont il dispose pour 

permettre l'utilisation dudit 
article en toute sécurité et 

comprenant, au moins, le nom 
de la substance. 

Si la substance candidate est 
présente dans l'article à une 

concentration supérieure à 0,1% 
masse/masse (par rapport à la 

masse totale de l'article).

33.2Non sauf sur 
demande du 

consommateur

33.1

Référence 
réglementaire

OUI

Communication à
caractère 

obligatoire

Le fournisseur de l'article fournit 
au destinataire de l'article des 

informations suffisantes dont il 
dispose pour permettre 

l'utilisation dudit article en 
toute sécurité et comprenant, 

au moins, le nom de la 
substance. 

Si la substance candidate est 
présente dans l'article à une 

concentration supérieure à 0,1% 
masse/masse (par rapport à la 

masse totale de l'article).

Dispositions prévuesConditions 

Quelles sont les exigences liées aux substances 
candidates à l’autorisation ?



Page 24
Conférence le traitement 

des alliages légers 
26 et 27 octobre 2009 

PARIS

Substance contenue dans un article

7.2OUI
A partir du 1er juin 2011, puis dans les 6 

mois suivant l'inclusion de la 
substance dans la liste candidate, 
et si les trois conditions suivantes 
sont simultanément réunies:

1. substance présente dans les 
articles au total à plus d'1t/an

2. substance présente dans l'article à
une concentration supérieure à
0,1% masse/masse (par rapport à
la masse totale de l'article).

3. la substance n'est pas déjà
enregistrée pour cet usage 

Le producteur ou l'importateur 
d'articles notifie une information 

à l'Agence Européenne des 
Produits Chimiques.

Référence 
réglementaire 

Caractère 
obligatoire 

Conditions Dispositions prévues 

Quelles sont les exigences liées aux substances 
candidates à l’autorisation ?
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� L’ensemble des fabricants ou fournisseurs des subst ances suivantes :

� Le trioxyde de chrome
� Les dichromates

� d’ammonium
� de potassium
� de sodium*

� Les chromates
� de sodium,  de potassium,  de zinc, de strontium, de plomb

� Peuvent continuer à les fabriquer ou à les vendre  en  tant que telles ou contenues 
dans des préparations

� Doivent obligatoirement communiquer l’information à leurs clients (qui sont les 
applicateurs) via  les fiches de données sécurité

� Proposer des mesures de gestions des risques ( sant é / sécurité / environnement) 
appropriées dans des fiches de données sécurité et s cénarios d’exposition

� Prendre la décision de préparer ou non leur dossier  de demande d’autorisation, si 
oui, pour quels usages ?

* Les exigences sont déjà à être respectées pour le dichromate de sodium 
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CONVERSIONS
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P
at

in
es

 e
t 

co
lo

ra
tio

ns

A
no

di
sa

tio
n

Procédés

Substances

Quelles seraient les exigences à respecter ?

� Pour les applicateurs et les articles :

La substance 
qui se trouve 

sur la pièce est 
le dichromate 

de cuivre

Présence de la substance dans le process, pas sur la pièce

Présence résiduelle de chrome VI sous une autre forme 

Présence* résiduelle de la substance sur la pièce traitée
*faible teneur

* *

* : Présence résiduelle en cas de colmatage au 
dichromate
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� Pour les substances présentes dans les 
procédés (en vert)
� Respecter les mesures de protection 

préconisées dans les fiches de 
données sécurité / scénarios 
d’exposition

� Pour les substances contenues dans les 
pièces traitées (en rouge)

� Uniquement si la concentration est 
supérieure à 0,1% masse/masse (par 
rapport à la masse totale de l'article) :

� Informer les clients de la présence de 
la substance 

� Donner des indications d’utilisation 
pour que la pièce soit manipulée en 
toute sécurité

� Le règlement ne prévoit pas de 
format standard pour permettre une 
telle communication
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Procédés

Substances

Présence de la substance dans le process, pas sur la pièce

Présence résiduelle de chrome VI sous une autre forme 

Présence* résiduelle de la substance sur/dans la pièce traitée

*faible teneur
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La procédure d’autorisation 
Le processus est enclenché

1er lot de substances 
visées

Juin 2008
Proposition d’une liste provisoire 

de 16 substances candidates à
l’autorisation

Octobre 2008
Publication de la 1 ière

liste de 15 substances candidates à
l’autorisation

Juin 2009
Proposition de 7 substances pour 

être soumises à autorisation

Publication de la 1ière liste 
de substances soumises à autorisation 

(prévue pour décembre 2009)

Août  2009
Proposition d’une 2 ème liste provisoire 

de 15 substances candidates à
l’autorisation

Octobre 2009
Publication de la 2 ème

liste de X substances candidates à
l’autorisation

XX  2009
Proposition de X substances pour 

être soumises à autorisation

Publication de la 2ème liste 
de substances soumises à autorisation 

XX 2010
Proposition d’une 3 ème liste provisoire 

de 15 substances candidates à
l’autorisation

XX 2010
Publication de la 3 ème

liste de X substances candidates à
l’autorisation

XX  2010
Proposition de X substances pour 

être soumises à autorisation

2ième lot de substances 
visées

Publication de la 3ème liste 
de substances soumises à autorisation 
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L’ECHA propose une liste 
de substances (issues de la 

liste de substances 
candidates à l’autorisation) 
sur son site Internet pour 

être soumise à une 
consultation publiqueLes parties intéressées 

peuvent faire des 
commentaires dans un 

délai de 45 jours
• exemption de certaines 

utilisations

� La décision finale est prise par la Commission Euro péenne
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� Quel est l’objectif ?  

� Substituer les substances les plus dangereuses par des substances ou des technologies plus sûres 
pour la santé humaine et l’environnement

� Quel est le principe ?  

� interdit sauf autorisation octroyée
� Sur quoi portent les autorisations ? 

� sur les usages / utilisations de la substance visée
� Où sont listées les substances soumises à autorisatio n ?

� dans l’ANNEXE XIV du règlement
� Que faire une fois que les substances sont listées dans l’annexe XIV ?

� Obligation de réaliser un dossier spécifique
� Dépôt de la demande d’autorisation portant sur des usages donnés entre 24 et 30 après publication dans 

l’annexe XIV  

� Autorisation accordée par la Commission pour une durée limitée et déterminée au cas par cas :
� Soit 

� si risque engendré par l’utilisation de la substance est valablement maitrisé tout au long de son cycle de 
vie comme démontré dans le CSR (article 60.2)

� Soit 
� si avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraine l’utilisation de la substance pour la 

santé ou l’environnement  
� et si pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées (article 60.4)

Fourniture obligatoire d’une analyse des solutions alternatives avec plan d’actions de substitution ou informations sur 
activités de R&D
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Les substances extrêmement 

préoccupantes et les composés du Cr VI

Substances dangereuses selon Classification selon 1è re ATP du

règlement CLP relatif à la classification, à l'étiquet age et à l'emballage 

des substances et des mélanges

 

• Substances extrêmement préoccupantes : • Substances candidates
à l’autorisation : 

• Dichromate de sodium
• Chromate de plomb est
proposé dans le 2ième lot de
substances.

• Substances soumises
à autorisation :

A aujourd’hui*: aucune+ Les chromates de potassium, de zinc,  de 
strontium,  de plomb.

*Octobre 2009

Ammonium (dichromate)
CARC.2, MUT. 2 et REP.2

R 50 /53

Chrome (trioxyde de)
CARC.1, MUT.2 et REP.3

R50 / 53

Potassium (dichromate de)
CARC.2, MUT.2 et REP.2

R50 /53

Sodium (dichromate de)
CARC.2, MUT.2,REP.2

R50 / 53

Sodium (chromate de)
CARC.2, MUT.2 et REP.2

R50 /53



Page 32
Conférence le traitement 

des alliages légers 
26 et 27 octobre 2009 

PARIS

� Le trioxyde de chrome
� Les dichromates

� d’ammonium
� de potassium
� de sodium

� Les chromates
� de sodium, de potassium, de zinc 

� de strontium, de baryum, de plomb

���� Compte tenu des caractéristiques, l’échéance pour
réaliser l’enregistrement est 2010  pour chaque sub stance.

���� Les forums d’échanges et les déclarants principaux
ne sont pas nommés pour toutes les

substances. Ceci peut représenter un risque
pour le respect des échéances

des remises des dossiers
et donc de la mise sur le marché

de certaines substances. 

Les composés du chrome VI
ont été pré-enregistrés 
et bénéficient 
donc du calendrier
d’enregistrement 
progressif.

Conclusion REACH et les composés 
du Cr VI

�Toutes les substances ont les caractéristiques
pour être candidates à l’autorisation. 
���� Le dichromate de sodium est déjà visée en tant que

substance candidate à l’autorisation.
���� Le chromate de plomb est proposé dans le 2 ième lot de

substances.

PRE 
ENREGISTRE-

MENT

ENREGIS-
TREMENT

AUTORISATION 
RESTRICTION

EVALUATION
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