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Intermédiaires

Substances fabriquées pour être consommées ou transformées  
en une autre substance et non destinées à être présentes dans  
la substance synthétisée. 

Intermédiaires isolés restant sur le site

(intermédiaires qui restent sur le site sur lequel ils ont été fabriqués)

Fabriqués en quantités d’une tonne ou plus par an et par entité 
légale, ils doivent être enregistrés. Cependant, les exigences 
d’information sont réduites s’ils sont fabriqués et utilisés dans 
des conditions strictement contrôlées. Le déclarant ne doit 
soumettre que :
•	 la	classification	de	l’intermédiaire	;
•	 	l’information	existante	disponible	sur	les	propriétés	de	la	
substance,	sans	essais	additionnels	;

•	 	l’information	sur	les	mesures	de	gestion	des	risques	mises	 
en place et recommandées aux utilisateurs.

Une évaluation de la sécurité chimique n’est pas demandée.
S’il n’est pas possible de conclure que la substance est fabriquée 
et utilisée dans des conditions strictement contrôlées, un 
enregistrement complet doit être soumis.

Les intermédiaires isolés restant sur le site ne sont pas soumis à 
autorisation mais peuvent faire l’objet d’une évaluation limitée par 
l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la 
fabrication a lieu. Ces substances peuvent être soumises à des 
restrictions.

Si la substance est mise sur le marché (c’est-à-dire mise à 
disposition d’une autre entité légale sur le même site), les 
exigences concernant la transmission des informations à l’intérieur 
de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la classification et 
l’étiquetage, s’appliquent.

Intermédiaires isolés transportés

(intermédiaires transportés entre différents sites)

Fabriqués ou importés en quantités d’une tonne ou plus par an 
et par entité légale, ils doivent être enregistrés. Cependant, les 
exigences d’information sont réduites si le déclarant confirme lui-
même ou déclare qu’il a reçu confirmation de l’utilisateur (implanté 
dans l’Union européenne ou pas) que l’intermédiaire est fabriqué 
et utilisé dans des conditions strictement contrôlées.
Le déclarant ne doit soumettre (comme pour les intermédiaires 
isolés restant sur le site) que :
•	 la	classification	de	l’intermédiaire	;
•	 	l’information	existante	disponible	sur	les	propriétés	de	la	
substance,	sans	essais	additionnels	;

•	 	l’information	sur	les	mesures	de	gestion	des	risques	mises	 
en place et recommandées aux utilisateurs.

Une évaluation de la sécurité chimique n’est pas demandée.
Pour les intermédiaires isolés transportés en quantités de 
1 000 tonnes ou plus par an et par fabricant ou importateur, 
un ensemble d’informations complémentaires – correspondant 
à l’annexe VII de REACH – doit être généré, s’il n’est pas déjà 
disponible.
S’il n’est pas possible de conclure que la substance est fabriquée 
et utilisée dans des conditions strictement contrôlées, un 
enregistrement complet doit être soumis.

Les intermédiaires isolés transportés ne sont pas sujet à 
autorisation mais peuvent être l’objet d’une évaluation et de 
restrictions.

Si la substance est mise sur le marché (c’est-à-dire mise à 
disposition d’une autre entité légale sur le même site ou sur 
un autre site), les exigences concernant la transmission des 
informations à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement ainsi 
que la classification et l’étiquetage, s’appliquent.

Intermédiaires non isolés

Substances qui ne sont pas prélevées intentionnellement de 
l’équipement dans lequel se déroule la synthèse chimique,  
sauf à des fins d’échantillonnage.

Elles sont exclues du champ d’application de REACH.

Résidus des intermédiaires isolés

Les résidus qui ne sont pas consommés ou transformés 
en une autre substance lors de la synthèse chimique sont 
habituellement écartés et éliminés comme déchets ou recyclés 
comme intermédiaires. Lorsque ces résidus d’intermédiaires sont 
présents dans la substance synthétisée, ils sont couverts – en 
tant qu’impureté – par l’enregistrement et l’évaluation de cette 
substance.

Intermédiaires isolés


