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Tâches et obligations pour la fabrication ou l’importation de substances polymères

Les polymères sont pour le moment exemptés d’enregistrement et 
d’évaluation pour préserver la faisabilité du système et concentrer 
les ressources sur des substances plus préoccupantes. Cependant, 
les polymères peuvent être sujets à autorisation et restrictions et les 
règles générales sur la transmission d’informations dans la chaîne 
d’approvisionnement ainsi que la classification et l’étiquetage, s’appliquent. 
De plus, les fabricants et les importateurs de polymères doivent soumettre 
un enregistrement à l’Agence européenne des produits chimiques pour 
la ou les substance(s) monomère(s) ou toute(s) autre(s) substance(s) qui 

n’ont pas encore été enregistrées par un acteur en amont dans la chaîne 
d’approvisionnement, si les deux conditions suivantes sont remplies :
a)  le polymère contient 2 % masse/masse ou plus de cette ou de 

ces substance(s) monomère(s) ou autre(s) sous forme d’unités 
monomériques ou de substances liées chimiquement ;

b)  la quantité totale de cette ou de ces substance(s) monomère(s) ou 
autre(s), c’est-à-dire la quantité de ces substances présentes dans le 
polymère final sous forme libre ou liée chimiquement, atteint 1 tonne  
ou plus par an.

Tâches et obligations pour la formulation ou l’importation de préparations polymères

Généralement, des substances sont ajoutées au polymère pour ajuster 
ou améliorer l’apparence et/ou les propriétés physico-chimiques des 
matériaux polymériques. Les pigments, les lubrifiants, les épaississants, 
les agents antistatiques, les agents réticulants, les retardateurs de 
flamme, les agents nucléants, les agents compatibilisants, etc., sont des 
exemples d’additifs de polymères.
D’après la définition d’une substance sous REACH, tout additif nécessaire 
pour préserver la stabilité d’une substance polymère est regardé 
comme un constituant de ce polymère. Par conséquent, le fabricant ou 

l’importateur d’un polymère contenant un stabilisant non lié ne doit pas 
l’enregistrer.
Un polymère contenant un additif non lié autre qu’un stabilisant doit 
quant à  lui, être traité comme une préparation, composée du mélange 
de la substance polymère et de l’additif. Il y a une obligation générale 
d’enregistrer cet additif fabriqué ou importé en tant que tel ou dans la 
préparation polymère en quantités d’une tonne ou plus par an et par 
déclarant.

Tâches et obligations pour la fabrication ou l’importation de monomères

Les fabricants et les importateurs de monomères doivent enregistrer 
leurs monomères selon le régime normal d’enregistrement établi par 
l’article 6 de REACH. Bien que les monomères soient par définition 
des intermédiaires, ces substances ne peuvent pas être enregistrées 
avec les dispositions qui s’appliquent normalement aux intermédiaires 
isolés restant sur le site ou aux intermédiaires isolés transportés. Si une 
entité légale fabrique ou importe une substance d’une part, pour une 
utilisation en tant que monomère et d’autre part, pour une utilisation 
comme intermédiaire non monomère, elle doit soumettre un dossier 
d’enregistrement « standard ». La part relative du tonnage fabriqué ou 
importé pour un usage comme intermédiaire non monomère et manipulé 

dans des conditions strictement contrôlées, ne sera pas prise en compte 
pour les exigences en matière d’informations.

Les monomères sont par définition des intermédiaires. Ces substances 
ne peuvent donc pas être soumises à autorisation sous REACH dans 
le cas de leur utilisation comme monomères dans les réactions de 
polymérisation. Le fabricant ou l’importateur du monomère a cependant 
les mêmes obligations sous REACH que pour toute substance standard : 
les règles générales sur l’évaluation, les restrictions, l’information à 
l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la classification et 
l’étiquetage, s’appliquent.

Identification des substances polymères

Les polymères sont des substances dont les structures résultent 
principalement de la répétition d’unités de faible masse molaire 
(monomères). Les plastiques sont des exemples de polymères.
Les fabricants et les importateurs doivent déterminer si une substance 
correspond à la définition d’un polymère selon l’article 3(5) de REACH. 
Dans cet article, un polymère est défini comme une substance remplissant 
les deux critères suivants :
a)  plus de 50 % du poids de cette substance est constitué de molécules 

polymères. Une « molécule polymère » est une molécule qui contient 
une séquence d’au moins trois unités monomères*, liées par  

des liaisons covalentes à au moins une autre unité monomère ou à une 
autre substance réactive ;

b)  la quantité de molécules présentant la même masse moléculaire doit 
être inférieure à 50 % du poids de la substance.

La méthode privilégiée pour identifier si une substance correspond à la 
définition d’un polymère est la chromatographie d’exclusion (perméation 
de gel).

* Une « unité monomère » est la forme réagie d’une substance monomère (motif) 
dans un polymère.

Lorsqu’une substance ne correspond pas à cette définition ou lorsqu’il n’est pas possible scientifiquement d’établir si la substance correspond à cette 
définition, la substance doit être considérée comme une substance standard avec les obligations correspondantes.


