
1DES SUBSTANCES CHIMIQUES PLUS SÛRES AVEC REACH
Du principe de substitution comme moteur de la chimie verte

DES SUBSTANCES 
CHIMIQUES PLUS 
SÛRES AVEC REACH

Du principe de 
substitution 
comme moteur de 
la chimie verte

Fevrier 2005



2

 

Pour plus d’informations, contactez-nous: 

Unité européenne de Greenpeace 

199, rue Belliard  

B-1040 Bruxelles 

Belgique 

Tél. +32 (0)2 274 1900 

Fax +32 (0)2 274 1910 

http://eu.greenpeace.org

Campagne Toxiques 

de Greenpeace France 

22, rue des Rasselins 

75020 PARIS 

France 

Tél : +33 (0)1 44 64 02 02 

Fax : + 33 (0)1 44 64 02 00 

http://www.vigitox.org

Des substances chimiques plus sures avec 

reach un rapport préparé pour Greenpeace 

Environmental Trust par Clean Production 

Action

Publié en octobre 2003 

Remis à jour en février 2005 

Version française : mars 2005

ISBN 1-903907-07-1

Photos: 

Cette page:  © Les Stone/Greenpeace 

Page 2:  © Greenpeace/Robinson 

Page 9:  © Morgan/Greenpeace 

Page 15:  © Basel Action Network  

 

Mis en page: 

Paul Hamilton @ oneanother 

Imprimé sur papier 100% recyclé, 

blanchi sans chlore

Des enfants jouant dans la tristement célèbre 
“Allée du cancer”, Lousiane, Etats-Unis



1DES SUBSTANCES CHIMIQUES PLUS SÛRES AVEC REACH
Du principe de substitution comme moteur de la chimie verte

1.  RÉSUMÉ GÉNÉRAL 3

2.  INTRODUCTION 5

2.1  Qu’est-ce que le Principe de substitution ? 6

2.2   Pourquoi la substitution plutôt 
que la maîtrise des risques ? 6

2.3  Qu’est-ce qu’une alternative “plus sûre” ? 7

2.3.1  La substitution peut intervenir à plusieurs niveaux 8

2.3.2  L’évaluation des alternatives 8

3.   POURQUOI FAIRE DE LA SUBSTITUTION 
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE ? 10

3.1   Le Principe de substitution doit 
obligatoirement être mis en oeuvre 
par toutes les entreprises 10

3.2   La substitution réglementée 
favorise l’innovation 10

3.3   Une réglementation est nécessaire 
pour garantir la disponibilité des informations 
sur la substitution 11

3.4   Un précédent juridique en faveur 
du Principe de substitution 12

3.5   Étude de cas: les alternatives au 
nettoyage à sec au perchloréthylène 12

4.  ET S’IL N’EXISTE PAS ENCORE D’ALTERNATIVE ? 14

4.1  Une planification obligatoire  14

4.2  Des instruments économiques 14

4.3   Un soutien technique à la 
recherche d’alternatives  15

5.   LA SUBSTITUTION MISE EN PRATIQUE : 
L’EXPÉRIENCE DES INDUSTRIELS 16

5.1   Greenpeace pousse les entreprises à mettre en 
œuvre la substitution des substances chimiques 16

5.2   Des utilisateurs en aval favorables 
à la substitution obligatoire 17

5.3   Des entreprises de recyclage favorables 
à la substitution obligatoire 18

5.4   Des chaînes de magasin favorables 
à la substitution obligatoire 19

6. CONCLUSION 21

ANNEXE I  
ETUDES DE CAS DE SUBSTITUTION RÉUSSIE  22

1.   LA SUBSTITUTION DES RETARDATEURS 
DE FLAMME BROMÉS (RFB) 22

1.1   L’industrie de l’électronique a trouvé 
des alternatives aux RFB 22

1.2   Des chaînes de magasin veulent 
supprimer les RFB 23

1.3   Des entreprises de bâtiment de premier rang 
abandonnent les RFB  24

2.   ÉVALUATION DES ALTERNATIVES AUX 
RETARDATEURS DE FLAMME BROMÉS : 
SONT-ELLES PLUS SÛRES ? 24

2.1   Substitution matérielle et fonctionnelle 
des retardateurs de flamme bromés 25

3.   LA SUBSTITUTION DU PLOMB 
DANS LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES 26

4.   DES CHAÎNES DE MAGASINS PROCÈDENT 
À LA SUBSTITUTION DE NOMBREUSES 
MATIÈRES DANGEREUSES 26

5.  L’ABANDON DU PVC EST BIEN AVANCÉ 27

6.   DES FOURNISSEURS CHIMIQUES 
ADOPTENT LA CHIMIE VERTE 27

ANNEXE II 
POSITION COMMUNE DE LA CBI, DE LA CIA ET DE 
GREENPEACE SUR LA SUBSTITUTION 29

ANNEXE III  
LA SUBSTITUTION DANS LES 
ACCORDS INTERNATIONAUX 30

NOTES 40

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Graphique 1:  Proposition de procédure d’autorisation 
d’une utilisation spécifique dans le cadre 
de REACH 4

Tableau 1:   Retardateurs de flamme étudiés par 
l’Agence allemande pour la protection 
de l’environnement (UBA) en 2001 22 

TABLE DES MATIERES



2

“Conformément à ce qui est énoncé dans le traité, la 
politique menée par l’Union européenne dans le domaine 
des substances chimiques doit assurer un niveau élevé 
de protection de la santé humaine et de l’environnement, 
à la fois pour la génération présente et pour celles 
à venir, tout en garantissant le bon fonctionnement 
du marché intérieur et la compétitivité de l’industrie 
chimique. Pour atteindre ces objectifs, le principe de 
précaution est fondamental. Dès lors que l’on dispose 
d’éléments scientifiques fiables prouvant qu’une 
substance chimique peut avoir des effets néfastes sur la 
santé humaine ou sur l’environnement, mais qu’il subsiste 
encore des incertitudes scientifiques quant à la nature 
précise ou à l’ampleur du dommage potentiel, la prise de 
décision doit être guidée par la précaution afin d’éviter 
les dommages à la santé humaine et à l’environnement. 
Le remplacement des substances dangereuses par 
de moins dangereuses, lorsqu’il existe des substituts 
appropriés, est un autre objectif important vers lequel il 
faut tendre. (…) Il est également essentiel de garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur et de veiller à 
la compétitivité de l’industrie chimique.”
Livre blanc – Stratégie pour la future politique 
dans le domaine des substances chimiques, 2001

Greenpeace 
laboratory at Exeter 
University, UK
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Les substances chimiques synthétiques sont présentes 
partout dans notre vie quotidienne. On peut les trouver utiles, 
bénéfiques pour notre santé, améliorant notablement notre 
quotidien. Pourtant, on sait aujourd’hui que beaucoup d’entre 
elles ont des propriétés dangereuses et que l’on n’a jamais 
évalué correctement la sûreté de nombreuses autres. Il n’est 
assurément pas possible d’être exposé indistinctement et 
en permanence à des polluant chimiques. Nous le sommes 
pourtant. Des études sur les quantités de substances chimiques 
industrielles présentes dans l’organisme humain montrent que 
nous sommes continuellement exposés à un grand nombre de 
polluants chimiques.1

Mais nous ne sommes tous et toutes continuellement exposés à 
différentes substances chimiques que parce que la législation le 
permet. La réglementation européenne se fonde actuellement 
sur la supposition qu’il existe un niveau de risque “acceptable” 
même dans le cas des substances les plus dangereuses. Les 
législateurs calculent la probabilité des risques et déterminent 
des niveaux d’exposition acceptables.

Il est également supposé que les quantités de substances 
chimiques auxquelles nous sommes exposés peuvent être 
maîtrisées par la dilution et la dispersion de ces substances 
dans l’environnement. Cette supposition ne tient pourtant 
pas quand on a affaire à des substances chimiques qui ne se 
décomposent pas dans l’environnement, ou ne le font que 
lentement, et qui sont bioaccumulables. Qui plus est, un nombre 
surprenant de substances chimiques dangereuses sont utilisées 
dans la fabrication de produits de consommation, comme si 
l’on supposait implicitement que l’exposition à des substances 
dangereuses à partir de produits de consommation ou d’autres 
sources dispersées est négligeable. Des études récentes 
suggèrent que ce n’est pas le cas.2 Il découle de ces suppositions 
que nous sommes constamment, et plutôt légalement, exposés à 
de multiples substances, en doses faibles mais continuelles.

Tant que la réglementation chimique se fondera sur une 
telle conception des risques, l’exposition des humains et 
de l’environnement à des substances dangereuses, dites 
“substances extrêmement préoccupantes”, se perpétuera. Le 
modèle de “dispersion et dilution” ne peut pas s’appliquer aux 
substances chimiques persistantes et bioaccumulables, tout 
simplement parce que la nature recueille ces matières et les 
concentre au fil du temps. 

Il est nécessaire de passer d’une réglementation “permissive”, 
qui tente de maîtriser les niveaux d’exposition et les risques, à 
une réglementation fondée sur la prévention. L’objectif de la 

politique chimique devrait être l’élimination des expositions à des 
substances produites intentionnellement et dont les propriétés 
intrinsèques peuvent susciter de fortes préoccupations.

La réglementation chimique européenne fait actuellement 
l’objet d’une refonte totale, et une nouvelle législation sera 
présentée au Parlement en 2005. Mais la proposition actuelle 
de nouvelle politique chimique européenne ne comprend 
pas, pour le moment, de mesures qui nous feront sortir d’un 
régime permissif. Bien que le cadre (REACH) et le mécanisme 
(l’Autorisation) nécessaires soient présents dans le projet de 
législation, celui-ci, tel qu’il se présente actuellement, garde 
la “maîtrise valable” comme paradigme de réglementation. Il 
semblerait que les êtres humains vont continuer d’être soumis 
à ce qui est considéré comme des “niveaux acceptables” 
d’exposition à des substances chimiques qui peuvent causer des 
cancers, provoquer des dommages génétiques, perturber le 
système endocrinien et s’accumuler dans l’organisme.

Nous constatons un problème, 
comment le résoudre ?

La chose la plus importante à faire pour arriver à un régime de 
prévention véritablement soucieux de la protection de la santé 
humaine et de l’environnement est de mettre le Principe de 
substitution au centre de la réglementation chimique. Ce principe 
peut être défini assez simplement comme “le remplacement des 
substances dangereuses par des alternatives moins dangereuses, 
ou de préférence sans danger, quand de telles alternatives 
existent”. Cela signifie que si un produit utilisant des substances 
chimiques dangereuses peut être fabriqué en utilisant des 
alternatives plus sûres, à un coût raisonnable, il ne sera plus 
permis d’utiliser une substance dangereuse. Cela paraît du 
simple bon sens ? Effectivement, mais les choses ne se passent 
pas comme ça actuellement, et de nombreuses substances 
dangereuses sont utilisées sans nécessité, simplement parce 
qu’il n’y a aucune raison législative ou économique pour procéder 
systématiquement à la substitution.

Le Principe de substitution 
peut-il être mis en œuvre ?

Certaines entreprises ont déjà adopté une démarche de 
substitution pour supprimer les substances chimiques 
dangereuses de leurs produits (voir Annexe 1). Diverses 
raisons peuvent pousser des entreprises à rechercher des 
alternatives plus sûres, parmi lesquelles des incitations 
réglementaires (comme la récente Directive relative 
à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
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dangereuses), une prise de conscience des citoyens, des 
demandes de leurs clients ou des utilisateurs en aval, la 
protection des travailleurs, des questions de responsabilité 
juridique, de compétitivité ou d’éthique. Cependant, il existe 
aussi des obstacles qui font que la mise au point et l’adoption 
d’alternatives plus sûres n’avancent que lentement, de façon 
fragmentaire, voire pas du tout dans certains secteurs.

Le Principe de substitution ne peut pas être mis en œuvre 
avec une ampleur suffisante s’il se cantonne à une déclaration 
de politique générale dans le cadre réglementaire, car cela ne 
constituera pas un moteur suffisant pour inciter au changement. 
Pour cela, il a plutôt besoin d’être une obligation exprimée de 
façon claire et impérative. Dans le cadre de REACH, cela signifie 
que le Principe de substitution doit être mentionné dans la 
procédure d’autorisation de façon à ce que l’existence d’une 
alternative plus sûre soit une raison suffisante pour qu’une 
autorisation soit refusée.

Une alternative plus sûre est une substance qui ne correspond 
pas à la définition des substances extrêmement préoccupantes 
établie par la proposition de réglementation REACH pour sa 
procédure d’autorisation. De toute évidence, tous les efforts 
possibles doivent être faits pour choisir l’alternative la moins 
dangereuse parmi toutes les substances chimiques “plus sûres”. 

La “disponibilité” signifie que l’alternative doit être disponible sur 
le marché. Cette notion comprend une dimension économique : 
le coût de l’alternative doit être raisonnable, par exemple. Elle 
doit également être efficace d’un point de vue technique et 
adaptée à l’utilisation pour laquelle la demande est faite.

Une alternative peut être considérée comme étant plus sûre 
parce qu’elle ne correspond pas aux critères définissant 
une substance extrêmement préoccupante tout en ayant 
d’autres propriétés dangereuses, elle peut être corrosive ou 
inflammable, par exemple. Ces dangers sont plus faciles à 
maîtriser, mais si jamais une alternative proposée pose des 
problèmes importants de santé ou de sécurité, elle ne sera pas 
considérée comme une alternative disponible. Le Graphique 
1 présente une proposition de procédure d’autorisation se 
fondant sur le Principe de substitution. 

Quand une demande d’autorisation est faite, le demandeur 
devrait fournir des informations sur les autres substances, 
matériaux, procédés ou produits actuellement utilisés (plan 
de substitution). Une évaluation comparative des alternatives 
devrait être fournie pour justifier la nécessité que ressent le 
demandeur d’avoir une autorisation. D’autres acteurs (par 
exemple les fabricants d’alternatives potentielles) devraient 
être invités à commenter cette Évaluation de la substitution.

Si le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur d’une substance 
chimique extrêmement préoccupante peut démontrer 
qu’aucune alternative valable n’est disponible, que la 
substance chimique est nécessaire (ce qui sera démontré 

par une évaluation socio-économique transparente) et que 
toutes les mesures sont prises pour réduire au minimum les 
expositions, et donc les risques, liés à une utilisation poursuivie 
de la substance, alors une autorisation limitée dans le temps 
peut être accordée. La limitation de l’autorisation dans le 
temps va atténuer le coût d’un abandon tout en encourageant 
la mise au point d’alternatives.

Ce système se fonde sur la supposition qu’une substance 
extrêmement préoccupante sera supprimée sauf si le 
demandeur peut démontrer qu’aucune alternative plus sûre 
n’est disponible, qu’il est impérieux que la production continue 
et que les risques peuvent être maîtrisés. Une autorisation 
pour une période limitée pourrait être accordée dans de telles 
conditions uniquement. Sinon, elle devrait être refusée.

Oui

Non

Non

Non

L’alternative est-
elle dépourvue 
de tout autre 
danger sérieux ?

Non Oui

Autorisation 
refusée
   

Restreindre 
l’utilisation.
Renforcer les 
mesures de 
contrôle.

Substance extrêmement 
préoccupante
(identifiée lors de 
l’enregistrement)

Evaluation du danger
Existe-t-il des alternatives  
enregistrées qui ne sont  pas 
‘extrêmement préoccupantes’ ?

 Non

Analyse socio-économique
Le produit est-il socialement
utile/nécessaire ? 

 Oui

Evaluation des risques
Les bénéfices pour la société 
dépassent-ils les risques de 
l’utilisation ?

 Oui

Toutes les mesures 
possibles ont-elles été 
prises pour réduire au 
minimum les expositions 
et les risques de 
l’utilisation ?

 Oui

Autorisation limitée dans 
le temps (avec préparation 
obligatoire d’un Plan de 
substitution)

Graphique 1 –  Proposition de procédure 
d’autorisation d’une utilisation 
spécifique dans le cadre de REACH
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L’Europe est à un point crucial du développement de sa 
politique chimique. La Commission européenne a proposé ce 
que l’on peut considérer comme le système de réglementation 
chimique le plus complet du monde. L’intention du système 
REACH (système d’Enregistrement, évaluation et autorisation 
des substances chimiques)3 est la refonte complète d’un 
système de réglementation chimique qui n’a pas été capable de 
protéger les citoyens et l’environnement contre une exposition 
constante à diverses substances chimiques aux propriétés 
inconnues. La Commission doit être félicitée d’avoir décidé de 
mettre un terme à l’absence d’information sur des substances 
chimiques largement utilisées aujourd’hui et de prendre des 
mesures strictes contre les substances chimiques les plus 
dangereuses. Cependant, la nouvelle législation ne pourra pas 
atteindre ses objectifs de protection de la santé humaine et 
de l’environnement si elle ne garantit pas que les substances 
chimiques les plus dangereuses seront systématiquement 
abandonnées et remplacées par des alternatives plus sûres. La 
Commission a créé une occasion unique de protéger la santé 
humaine et l’environnement tout en stimulant la mise au point de 
substances chimiques plus sûres et en accroissant l’innovation 
au sein de l’industrie. Mais il est peu probable qu’un seul de ces 
objectifs puisse être atteint si la substitution obligatoire des 
substances chimiques extrêmement préoccupantes n’est pas un 
élément central de la législation.

Dans le cadre de la proposition actuelle, les substances chimiques 
avec les propriétés les plus dangereuses, celles qui ont été 
baptisées “substances extrêmement préoccupantes”, pourraient 
voir la continuation de leur utilisation autorisée si les risques pour 
la santé humaine et/ou l’environnement sont jugés faire l’objet 
d’une “maîtrise valable”. Pourtant, le principe de la “maîtrise 
valable” ne devrait tout bonnement pas être appliqué aux 
substances persistantes et bioaccumulables car leurs propriétés 
intrinsèques impliquent que l’exposition à ces substances est 
quasiment impossible à maîtriser. Les faibles rejets de ces 
substances lors du processus de production, les applications qui 
les dispersent un peu partout, ou les opérations d’élimination 
des déchets entraînent une accumulation importante de 
ces substances chimiques dans la chaîne alimentaire et par 
conséquent dans l’organisme humain. Il ne peut y avoir de 
maîtrise valable des paraffines chlorées présentes dans les 
revêtements de sol en PVC, par exemple. Les retardateurs de 
flammes bromés des circuits informatiques, ou les nonylphénols 
des imprimés de pyjamas pour enfants constituent des 
voies d’exposition peu étudiées en dépit du fait que ces 
substances sont reconnues comme des toxines persistantes et 
bioaccumulables depuis de nombreuses années et qu’elles sont 
soumises à des régimes de contrôle. On retrouve invariablement 

des traces de ces substances chimiques dans les poussières 
domestiques, le lait maternel, le sang du cordon ombilical et 
d’autres endroits qui démontrent une exposition continuelle des 
êtres humains malgré les permis d’émissions qui sont censés 
permettre la maîtrise des rejets dans l’environnement. 

La disponibilité d’alternatives ne devrait pas juste être 
considérée comme un facteur parmi d’autres dans la procédure 
d’autorisation, mais comme le facteur décisif quand il s’agit de 
décider de l’avenir d’une substance extrêmement préoccupante. 
Il devrait être exigé des producteurs et des utilisateurs de 
substances chimiques extrêmement préoccupantes qu’ils 
évaluent les alternatives à ces substances chimiques, et s’il n’en 
existe pas, qu’ils en mettent au point. Cette exigence recentrera 
l’attention des producteurs de substances chimiques et des 
utilisateurs en aval sur des substances et procédés chimiques 
plus sûrs et stimulera le développement d’une Chimie verte. 
Ce sera une avancée importante vers la Production propre, qui 
remettra les entreprises qui utilisent déjà des matières plus 
sûres dans leurs produits sur un pied d‘égalité avec les autres. 
Sans un tel moteur réglementaire, l’adoption de substances plus 
sûres se fera tout de même, mais d’une manière fragmentée. 
Les autres substances engorgeront les procédures d’évaluations 
des risques et favorisera la continuation de l’utilisation 
des substances extrêmement préoccupantes. Par contre, 
l’obligation d’évaluer les alternatives disponibles est susceptible 
de déplacer l’optique de la réglementation d’une tentative 
de gestion et de justification des substances chimiques 
intrinsèquement dangereuses à la promotion de l’utilisation de 
procédés et de produits plus sûrs par notre société.

RAPPEL DE FOND : 
LA CONTAMINATION TOXIQUE

Nous sommes tous contaminés par une grande diversité 
de substances chimiques. Chaque nouvelle génération 
est un peu plus exposée à des substances chimiques 
persistantes dès le ventre maternel et absorbe ensuite 
d’importantes doses de polluants organiques persistants 
par le biais du lait maternel. Les effets générés au cours 
du développement peuvent endommager l’organisme de 
façon permanente et irréversible, certains effets pouvant 
ne se manifester que bien plus tard au cours de la vie de 
l’individu. Cela n’est plus acceptable, en particulier quand 
des produits plus sûrs peuvent être mis au point et que la 
substitution des substances chimiques est réalisable.

Des substances chimiques comme les retardateurs de 
flamme bromés sont devenues des contaminants très 
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largement répandus, dont on peut même aujourd’hui 
retrouver des traces dans l’organisme de mammifères 
marins vivant dans des zones reculées, mais aussi plus 
généralement dans le sang humain et le lait maternel. 
Les rejets dans l’environnement ont lieu non seulement 
lors de la production de ces substances chimiques mais 
également lors de l’utilisation quotidienne et l’élimination 
finale d’une grande diversité de produits ménagers et de 
consommation comme des composants informatiques, 
des fauteuils, des jouets, des moquettes ou des textiles. 
Des études indiquent que les retardateurs de flamme au 
PBDE ont des effets similaires aux PCB et affectent le 
développement neurologique du fœtus.4 Là encore, les plus 
jeunes membres de notre société sont les plus vulnérables 
face à la contamination. 

2.1 Qu’est-ce que le Principe de substitution ?

Le Principe de substitution est un principe selon lequel 
les substances chimiques dangereuses devraient être 
systématiquement remplacées par des alternatives moins 
dangereuses voire, de préférence, des alternatives pour 
lesquelles aucun danger ne peut être identifié.

En tant que principe de base pour la protection de la santé 
humaine et de l’environnement contre les substances chimiques 
préoccupantes, le Principe de substitution a plusieurs avantages :

• Il stimule l’innovation tout en l’orientant. Les gouvernements 
n’ont pas besoin de prescrire telle ou telle alternative 
particulière, mais plutôt de définir des critères qui orientent la 
recherche d’alternatives. Cela mettra un terme à la pratique 
courante de remplacement d’une substance dangereuse 
sous la pression d’une réglementation par une substance 
chimique dangereuse similaire qui a moins attiré 
l’attention sur elle.

• Il met en oeuvre le Principe de Précaution. Les arguments 
contre le Principe de précaution se focalisent souvent 
sur le degré de certitude qu’il est nécessaire d’avoir sur la 
nocivité d’une substance avant de prendre des mesures 
pour en restreindre l’utilisation. Quand on applique le 
Principe de substitution, il n’est pas nécessaire d’attendre 
que se manifestent des cancers, des perturbations du cycle 
reproductif, des malformations génétiques ou d’autres 
problèmes dont la causalité est difficile à cerner. Si des 
alternatives ayant des propriétés intrinsèques moins 
dangereuses sont disponibles, l’utilisation de la substance 
dangereuse n’est pas permise. Les dommages potentiels 
sont ainsi réduits ou complément évités.

• Cela évitera la “paralysie par analyse” qui se profile aujourd’hui, 
avec près de 30 000 substances chimiques sur le marché qui 
n’ont pas été correctement examinées. La substitution réduit 
la nécessité d’effectuer de longues et lourdes évaluations des 

risques plutôt subjectives et disposant de peu de données. 
Si une alternative intrinsèquement moins dangereuse 
est disponible, une évaluation intensive de la substance 
dangereuse originelle n’est plus nécessaire.

• Dans de nombreux cas, une démarche de substitution 
se fondant sur les dangers supprime la nécessité de 
l’évaluation des expositions qui est notablement 
difficile à effectuer. La persistance et la capacité de 
bioaccumulation sont des étalons de mesure qui peuvent 
permettre de se passer de l’évaluation des dangers et des 
expositions et qui peuvent être appliquées rapidement à 
toutes les substances chimiques5 pour identifier celles qui 
sont les plus préoccupantes. 

• Le Principe de substitution permet de stimuler la 
Production propre et la conception de produits et de 
systèmes durables. Se concentrer sur la substitution ouvre 
ainsi à d’autres façons d’envisager le problème épineux de la 
façon de remplacer les substances chimiques extrêmement 
préoccupantes. Par exemple, l’alternative pourrait ne 
pas être une autre substance chimique mais une nouvelle 
conception du produit. Des entreprises d’informatique 
utilisent aujourd’hui des boîtiers de protection en métal plutôt 
que des boîtiers en plastique contenant des retardateurs 
de flamme toxiques. Des pompiers conseillent d’utiliser des 
asperseurs, de revoir la conception des produits et d’utiliser 
d’autres matériaux pour la prévention des incendies dans les 
bâtiments. On peut ainsi remplir la même fonction avec des 
alternatives plus sûres.

2.2  Pourquoi la substitution plutôt 
que la maîtrise des risques ?

“Les incertitudes considérables inhérentes à notre 
compréhension de la façon dont les substances 
chimiques interagissent avec l’environnement 
signifie qu’il continuera d’y avoir des risques d’effets 
graves dus à l’utilisation de produits chimiques, 
que nous ne pouvons prévoir en nous basant sur 
notre connaissance actuelle ou prochaine de ces 
processus. Cela exige une approche précautionneuse 
de la gestion des substances chimiques, qui sera le 
mieux mise en œuvre par la substitution (…) Nous 
recommandons au gouvernement du Royaume-Uni 
d’adopter la substitution comme objectif central de 
sa politique chimique.”
Commission royale britannique sur la pollution de 
l’environnement, 20036 

Il n’est pas possible de parvenir à une “maîtrise valable” 
des risques des substances chimiques persistantes et 
bioaccumulables. Le fait que l’évaluation des risques 
traditionnelle ne peut raisonnablement pas être appliquée à de 
telles substances, et qu’une nouvelle évaluation du caractère 
PBT (persistant, bioaccumulable, toxique) est nécessaire, 
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est explicitement reconnu dans le Document technique 
d’orientation de l’UE pour l’évaluation des risques. Les propriétés 
intrinsèques de ces substances signifient qu’il y a un risque 
important d’exposition à un moment ou un autre du cycle de 
vie de la substance chimique ou de l’article qui la contient. 
Même de faibles rejets, s’ils sont continuels, peuvent aboutir 
à des expositions importantes. C’est pourquoi nous mesurons 
des niveaux importants et dans certains cas croissants de 
retardateurs de flamme bromés, de nonylphénols et d’autres 
substances chimiques persistantes dans le lait maternel, le sang 
du cordon ombilical et les tissus de l’organisme humain.

C’est donc la substitution qui est nécessaire et non la gestion 
des risques. Les substances chimiques identifiées comme 
extrêmement préoccupantes, par exemple les substances 
cancérigènes, les toxines de la reproduction, celles qui persistent 
et s’accumulent dans l’environnement, et qui perturbent le 
système hormonal,7 devraient être visées par la substitution en 
vertu de leur dangerosité intrinsèque.

“(…) Il a été suggéré par les producteurs de 
retardateurs de flamme bromés que les risques 
sanitaires liées à l’extrusion de plastiques contenant 
du PBB et du PBDE pouvaient être évités grâce 
à des mesures renforcées de protection des 
travailleurs dans les installations de recyclage. Il a 
par exemple été recommandé que les travailleurs 
portent des masques de protection (…) De toute 
évidence, la substitution des substances concernées 
constituerait la meilleure protection pour les 
travailleurs concernés.”
Le Parlement européen et le Conseil, 20028 

En définissant les critères qui permettent de considérer une 
substance comme extrêmement préoccupante, REACH a déjà 
clarifié la question des propriétés qui rendent l’abandon d’une 
substance prioritaire. Toute substance chimique qui, par sa 
nature, nécessiterait une autorisation pour pouvoir continuer à 
être utilisée devrait être immédiatement visée par la substitution. 
Ce n’est que l’extension logique de ce que certains Etats 
membres ont déjà suggéré. 

Ainsi, en août 1999 en Allemagne, le Bundestag a demandé une 
réduction progressive mais drastique des rejets de perturbateurs 
endocriniens en s’inspirant d’une décision similaire du Parlement 
européen du 26 janvier 1999. L’Agence allemande pour la 
protection de l’environnement (UBA) a déclaré:

“Les substances dont le potentiel [de perturbateur] 
endocrinien a été démontré par des tests in vivo, 
mais pour lesquelles les informations disponibles 
sont (pour le moment) insuffisantes pour une 
restriction légale ou une interdiction, devraient 
être recensées publiquement sur des listes noires, 
et soumises à une exigence de substitution 
conformément à l’Ordonnance relative aux 

substances dangereuses. Une telle liste pourrait 
constituer une incitation suffisante à leur 
remplacement, même quand on a seulement des 
soupçons quant à leur dangerosité. ” 9 

Le gouvernement suédois a également réaffirmé la nécessité 
de remplacer les substances extrêmement préoccupantes. Ces 
substances sont estimées être relativement peu nombreuses 
et ne devraient donc pas surcharger le système d’autorisation. 
La Suède précise qu’une autorisation ne sera accordée à 
ces substances chimiques que si l’industrie peut démontrer 
qu’aucune alternative valable n’est disponible, que les avantages 
socio-économiques sont manifestement plus importants que 
les risques éventuels, et que les émissions au moment de la 
production, de l’utilisation et de l’élimination pourront être 
considérées comme négligeables.10

2.3 Qu’est-ce qu’une alternative “plus sûre” ?

L’objectif de la substitution est de progressivement passer 
à une conception plus sûre des matériaux et des systèmes, 
il est donc important d’avoir un processus de décision clair 
ainsi qu’un ensemble de critères pour définir ce qui est “plus 
sûr”. À mesure que les informations ont été plus nombreuses 
au cours des dernières décennies, on a observé une tendance 
générale à remplacer les substances chimiques halogénées 
par des substances non-halogénées spécifiquement parce 
qu’un grand nombre de substances organo-halogénées sont 
toxiques, persistantes et bioaccumulables, ou bien génèrent 
des sous-produits ayant ces propriétés au cours du cycle de 
vie des différents produits dans lesquels elles sont présentes. 
À mesure qu’émergent de nouvelles informations sur la 
perturbation endocrinienne et la neurotoxicité, de nouvelles 
substances suspectes sont pointées du doigt. Cela a abouti à 
l’établissement par les organismes régulateurs et les industriels 
de listes de substances chimiques à éviter. La liste OSPAR des 
produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires, 
initialement établie en 1998, a incité à porter beaucoup 
d’attention à la recherche de substituts plus sûrs pour toutes les 
utilisations des substances chimiques de cette liste.

Cependant REACH va plus loin que l’approche par liste 
en fixant une norme claire pour toute l’Europe quant à ce 
qui doit être remplacé. Toute substance correspondant 
aux critères définissant une “substance extrêmement 
préoccupante” à cause de sa dangerosité intrinsèque devrait 
être soumise à une procédure de substitution. Inversement, 
toute substance chimique qui n’est pas intrinsèquement 
“extrêmement préoccupante” est éligible en tant 
qu’alternative plus sûre (sans pour autant, bien sûr, être 
automatiquement considérée comme non-dangereuse).

Il y aura sans aucun doute des cas qui ne seront pas aussi simples 
que cela. Par exemple, une alternative pourrait être plus sûre 
en ce qu’elle ne correspond pas à la définition d’une “substance 
extrêmement préoccupante” tout en ayant d’autres dangers 
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comme une corrosivité ou une inflammabilité importante. 
Toutefois, ces dangers sont généralement plus faciles à maîtriser 
et sont couverts par d’autres réglementations sanitaire et de 
sûreté. S’il existe des motifs sérieux de préoccupation du point 
de vue de la protection de la santé ou de la sécurité concernant 
un substitut proposé, cette alternative ne devrait pas être 
considérée comme une alternative acceptable. 

2.3.1 La substitution peut intervenir à plusieurs niveaux
La substitution peut intervenir de diverses façons dans les 
applications des substances chimiques dangereuses. Les 
approches varient d’une substitution par simple remplacement 
d’une substance chimique par une autre moins dangereuse mais 
dotée des mêmes caractéristiques techniques à une nouvelle 
conception du produit ou du procédé dans son ensemble 
pour obtenir le même résultat par une voie différente. Cette 
diversité des approches permet d’innover à tous les niveaux, en 
allant de la Chimie verte et du génie chimique à la révision de la 
conception même des produits et des systèmes. L’Annexe I (6) 
donne des illustrations de la façon dont certains producteurs 
chimiques ont réduit la nécessité d’utiliser certains procédés 
toxiques intermédiaires en employant d’autres méthodes de 
synthèse. De même, des solvants dangereux, utilisés pour 
des opérations de nettoyage ou de synthèse, peuvent être 
remplacés par des alternatives plus bénignes.

Le cas des phtalates toxiques utilisés pour le revêtement 
en PVC des dessous de moquette peut servir à illustrer 
les différents niveaux où il est possible d’innover dans la 
recherche d’un produit plus sûr :

• La substitution chimique. Les phtalates sont utilisés pour 
assouplir les revêtements en polymère. L’utilisation de 
plastifiants alternatifs constitue la méthode de substitution la 
plus directe. Dans certains cas, ce choix peut n’avoir que peu 
d’impact sur les techniques de production et donc représenter 
l’option la plus économique à court terme.

• La substitution matérielle. Tout le revêtement peut 
être remplacé par un matériau différent. L’utilisation d’un 
plastique polymère différent qui ne nécessite pas de phtalates 
plastifiants fait par exemple disparaître la nécessité d’utiliser 
ces substances chimiques. D’autres dangers associés au PVC 
sont également évités. Des avantages économiques sont 
possibles à moyen ou long terme. Une utilisation innovante de 
cette approche est présentée dans l’Appendice I (6).

• La substitution fonctionnelle/systémique. La 
substitution peut également se faire à un niveau plus 

général. La fonction de la moquette (dans le cas présent) 
est de recouvrir le sol. D’autres alternatives peuvent 
aussi remplir cette fonction, comme par exemple des 
revêtements de sol en linoléum ou en sisal. 

2.3.2 L’évaluation des alternatives
L’évaluation des risques est l’outil conventionnellement 
utilisé pour décider si l’utilisation d’une substance chimique 
est acceptable ou non. Cette évaluation se fonde sur la 
prévision des niveaux d’exposition, la prévision des doses 
d’une substance chimique individuelle qui seront sans effet 
et la définition politique du niveau de risque acceptable. 
Chacune de ces procédures comprend une série d’estimations 
et de jugements de valeur. L’évaluation des risques est par 
conséquent fortement subjective.

L’évaluation de la dangerosité intrinsèque, au contraire, est une 
méthode souvent bien plus objective. Les propriétés intrinsèques 
peuvent généralement être établies et quantifiées de façon plus 
empirique et constituent une meilleure base de prise de décision.

L’évaluation des alternatives s’appuie sur une diversité de 
facteurs. Un certain nombre de méthodes ont été développées 
pour comparer les alternatives disponibles. Une diversité de 
logiciels et d’outils permettent de faire un examen complet des 
propriétés chimiques d’une substance.

Un modèle mis au point pour le ministère allemand de 
l’Environnement utilise une matrice d’évaluation avec des indices 
permettant de comparer tout un ensemble de critères comme 
les propriétés spécifiques d’une substance chimique, sa mobilité 
intrinsèque, les quantités utilisées et ses rejets indirects dans 
l’environnement. Des estimations sont données pour chaque 
substance chimique évaluée. Ces résultats sont ensuite classés 
sur une échelle des risques allant de “très élevé” à “très faible”. 
La matrice d’évaluation détermine alors quelles substances 
sont préférables. Les indices d’évaluation sont consultables sur 
Internet et un logiciel téléchargeable permet d’effectuer une 
évaluation.11 Le gouvernement allemand a également étudié de 
façon assez poussée les moteurs et les entraves à la substitution 
durable des substances chimiques dangereuses.12

Un autre modèle utilisé aux états-Unis est le système 
d’analyse des options de prévention de la pollution OASYS 
mis au point par l’Institut pour la réduction des utilisations de 
substance toxiques (Toxics Use Reduction Institute – TURI). 
Les technologies alternatives sont évaluées en fonction 
de divers critères, dont leur toxicité aiguë et chronique 
pour les humains, leurs propriétés physiques, leurs impacts 
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sur le milieu aquatique, leur persistance et leur capacité 
de bioaccumulation, leurs rejets dans l’atmosphère, leur 
élimination, leurs propriétés chimiques, leur consommation 
d’énergie/ressources, la dangerosité du produit et l’exposition 
possible des travailleurs et des citoyens. Les alternatives 
reçoivent une série de notes, et le score final pondéré indique 
la meilleure option pour le producteur.13  

L’Inspection suédoise des produits chimiques (KEMI) a fait 
une analyse de substitution pour évaluer les biocides dans 
le but de promouvoir une agriculture durable. L’Inspection 
utilise une procédure en sept étapes qui évalue non seulement 
la dangerosité intrinsèque d’une substance chimique mais 
également son efficacité, son coût et son utilité. L’efficacité 
des alternatives est contrôlée et évaluée. Depuis que le 
Principe de substitution est appliqué, 20% des pesticides 
sur le marché suédois on été remplacés par des produits 
moins dangereux. Les utilisateurs ont des délais raisonnables 
pour adopter les substituts, ce qui permet aux plus petits 
agriculteurs et formulateurs de pesticides de s’adapter aux 
changements sans trop de difficultés. Quand un produit plus 
sûr est mis sur le marché, l’Inspection permet au produit plus 
dangereux déjà présent sur le marché de continuer d’être 
utilisé jusqu’à l’expiration de son autorisation.14

Pour de nombreuses entreprises progressistes, le Principe de 
substitution sert à se rapprocher de l’objectif de production 
propre. Certains utilisateurs de substances chimiques en 
aval affirment n’utiliser que des substances chimiques 
inoffensives dans leur procédé et produits. L’équipe de 
consultants McDonough Braungart a travaillé ainsi avec 
l’entreprise Design Tex pour mettre au point une moquette 
composé uniquement de substances chimiques sans danger 
figurant sur leur liste des substances chimiques “positives”.15

En février 2005, M&S a lancé une nouvelle gamme 
de produits d’entretien ménager “Naturally Inspired” 
(“D’inspiration naturelle”) desquels ils affirment avoir 
supprimé tout ingrédient chimique synthétique. Selon 
leur communiqué de presse : “Nous avons supprimé les 
ingrédients nettoyants à base pétrochimique (…) Nous nous 
sommes assurés que chacun des ingrédients que nous avons 
utilisés apporte véritablement un bénéfice et ne soit pas là 
juste pour l’apparence, et que chaque produit marche aussi 
bien que les nettoyants conventionnels.”16 

Des exemples d’applications réussies de la Chimie verte, 
comme ceux recensés dans l’Annexe I (6), démontrent qu’on 
peut effectivement concevoir des produits inoffensifs.

9

Une chimie qui joue à la roulette 
russe avec notre santé et notre 

environnement.
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De nombreuses personnes s’accordent sur le fait que la 
substitution est souhaitable, mais en l’absence d’incitation 
réglementaire elle ne se fera que de façon parcellaire. Sans 
législation, l’objectif d’élimination de toutes les substances 
chimiques extrêmement préoccupantes qui ne sont pas 
absolument indispensables, ne sera jamais atteint.

3.1  Le Principe de substitution doit 
obligatoirement être mis en oeuvre par toutes 
les entreprises, pas uniquement par les plus 
progressistes

Pour certaines entreprises progressistes, la substitution 
constitue déjà un objectif à atteindre. Elle leur permet de réduire 
systématiquement leurs utilisations de substances chimiques 
dangereuses et de mettre au point de nouveaux produits. 
Certaines entreprises ont donc décidé d’éviter certaines 
substances. Comme le montrent les études de cas de l’Annexe 
I de ce rapport, ces entreprises demandent à leurs fournisseurs 
d’abandonner toute une gamme de substances cancérigènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, ainsi que certaines substances 
chimiques persistantes, bioaccumulables et avec des propriétés 
de perturbateur endocrinien.

Toutefois, la substitution volontaire ne suffira pas à elle seule 
à mettre un terme à l’exposition généralisée aux substances 
chimiques extrêmement préoccupantes. De nombreuses études 
ont montré que les effets d’actions volontaires isolées restent 
fort limités. L’OCDE a publié un rapport17 montrant que les 
programmes volontaires souffrent d’importantes difficultés par 
rapport aux programmes obligatoires. Ce rapport souligne en 
particulier que le “parasitisme” représente souvent un problème 
important dans les approches volontaires collectives. Lors de 
la campagne de lobbying de l’industrie pour la Directive relative 
à la limitation des l’utilisation de certaines des substances 
dangereuses (RoHS) les industriels ont été catégoriques quant 
au fait que les restrictions doivent s’appliquer de façon identique 
dans toute l’Europe.

L’OCDE note également que l’efficacité économique des 
approches volontaires est généralement faible parce qu’elles 
n’arrivent pas à égaliser les coûts entre les producteurs et que 
les objectifs environnementaux sont fixés pour des secteurs 
particuliers plutôt qu’au niveau national.

Si la démarche proactive de certaines industries démontre que 
la substitution est effectivement réalisable, l’action volontaire 
ne réglera pas à elle seule l’ensemble du problème de la 
contamination chimique. Les mesures de substitution doivent 

être universelles et concerner les entreprises de tous les secteurs 
industriels et de toutes les tailles. L’industrie a besoin de critères 
bien définis pour fonctionner en innovant. Les PME ont tout 
particulièrement besoin de critères précis pour orienter leur 
évolution dans le cadre d’une économie de compétition.

Dans une déclaration de position commune du 25 octobre 2004 
la Confédération des industries britanniques (CBI), l’Association 
de l’industrie chimique (CIA) du Royaume-Uni et Greenpeace 
affirment leur accord sur le fait qu’une réglementation 
REACH forte aurait la capacité de stimuler l’innovation : “Nous 
partageons l’avis qu’exiger dans la procédure d’autorisation 
la substitution des substances extrêmement préoccupantes si 
une alternative acceptable qui ne tombe par dans la catégorie 
extrêmement préoccupante est disponible est susceptible de 
stimuler l’innovation au bénéfice de l’économie, de la santé 
humaine et de l’environnement.” (Pour la déclaration complète, 
voir l’Annexe II). 

3.2  La substitution réglementée 
favorise l’innovation

“De même que la durabilité représente pour nous le 
défi technique le plus complexe et le plus tracassant, 
elle indique également les questions techniques les 
plus importantes qui attendent d’être résolues par 
les chimistes d’aujourd’hui. Trouver ces solutions 
apportera un progrès économique important.” 
Terry Collins, Directeur de l’Institute for Green 
Oxidation Chemistry), 200318 

Le rôle des réglementations dans la promotion de l’innovation 
fait l’objet de discussions depuis longtemps. Au Royaume-Uni, 
La Commission royale sur la pollution de l’environnement (Royal 
Commission on Environmental Pollution) a fait appel à l’Unité de 
recherche scientifique et technologique (Science and Technology 
Research Unit) de l’Université du Sussex pour étudier l’impact 
des réglementations sur l’innovation dans l’industrie chimique. 
Le rapport rendu a conclu que l’introduction d’une nouvelle 
réglementation provoquait parfois une diminution temporaire 
des activités innovantes, mais n’avait aucune influence négative 
sur l’innovation à long terme. Il est signalé que dans de nombreux 
pays les entreprises et les industries qui réussissent le mieux sont 
celles qui sont les plus réglementées.19 

L’interdiction suédoise de 1982 d’utilisation du cadmium comme 
pigments, produit de préparation de surface et stabilisant 
confirme cette conclusion. L’interdiction a été mise en place 
face à une forte opposition des entreprises qui affirmaient que 

3.  POURQUOI FAIRE DE LA SUBSTITUTION 
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE ?
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le coût serait trop élevé. Une évaluation ultérieure des effets de 
l’interdiction a été effectuée. Il a été observé que l’interdiction 
avait causé quelques difficultés financières à court terme pour 
certaines entreprises, mais que sur le long terme aucun effet 
n’était notable sur leurs parts de marché ou leurs bénéfices.20

En fait, les incitations réglementaires stimulent souvent 
l’innovation de façon importante. Une évaluation faite 
par un grand fabricant d’aérospatiale sur les moteurs de 
l’innovation, en vue de trouver des procédés plus sûrs pour 
les flux de déchets dangereux a indiqué que : “Les incitations 
réglementaires à la réduction des déchets sont bien connues 
de la plupart des acteurs aujourd’hui, et pourraient se 
résumer à trois catégories de législation : 1) [relatives aux] 
inventaires, 2) [relatives aux] émissions, et 3) [relatives aux] 
niveaux d’exposition des employés. L’anticipation de futures 
restrictions a été un facteur décisif dans ce projet.” 21 

L’obligation dans le cadre de la Directive relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances toxiques (RoHS) 
d’abandonner toute une gamme de matières dangereuses dans 
les nouveaux produits électriques et électroniques d’ici 2006 a 
été le moteur le plus important pour une nouvelle conception des 
produits, pas seulement en Europe mais également dans d’autres 
régions. Ainsi, une étude sur les industries de haute technologie 
en Asie a révélé que la prochaine législation européenne y 
a incité à l’abandon des substances chimiques dangereuses 
et à l’adoption de substances chimiques et de conceptions 
alternatives.22 Alors que les fabricants d’Europe s’opposaient 
aux imminentes Directives DEEE et RoHS, les entreprises 
japonaises se sont positionnées stratégiquement comme 
promoteurs de produits plus écologiques, et ont pris la tête 
dans la recherche d’alternatives aux soudures en plomb dans les 
produits électroniques. Les entreprises japonaises ont ainsi mis 
au point des technologies de soudure sans plomb bien avant les 
échéances prévues par la directive DEEE, avant leurs homologues 
européennes et américaines. 

Des moteurs réglementaires sont nécessaires pour stimuler 
la recherche d’alternatives plus sûres et leur développement 
sur le marché. Si le coût d’une alternative plus sûre est trop 
élevé à cause d’une faible demande sur le marché et d’un 
manque d’intérêt des entreprises d’un secteur, l’innovation 
restera au mieux marginale. Elle pourrait en particulier ne pas 
se diffuser dans les PME, qui risquent d’avoir encore plus de 
difficultés, d’un point de vue financier, à adopter l’alternative 
plus sûre. Une réglementation se focalisant clairement sur la 
substitution stimulerait la recherche, le développement et 
l’adoption de produits et procédés plus sûrs. Il existe par exemple 

une abondante documentation sur le fait que la perspective 
de l’entrée en vigueur de la réglementation du Protocole de 
Montréal interdisant les CFC, qui attaquent la couche d’ozone, a 
stimulé la recherche et l’adoption à grande échelle d’alternatives 
qui préservent la couche d’ozone.23

De même, les nombreuses directives de l’UE qui exigent 
l’abandon de certaines substances ont initié des recherches 
et favorisé le développement à grande échelle de matériaux 
alternatifs. Le plomb est un cas d’espèce : celui-ci était 
largement utilisé pour les soudures dans l’industrie de 
l’électronique. La soudure sans plomb existait depuis des 
années quand elle a été rendue obligatoire par la Directive 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses (RoHS) qui exige des produits sans plomb d’ici 
juillet 2006 et a stimulé la recherche, la planification et 
l’adoption de substituts par l’industrie.24 L’Annexe I donne des 
exemples de cas où la Chimie verte s’est bien développée après 
que la recherche ait été stimulée par des réglementations 
visant des matières dangereuses.

3.3  Une réglementation est nécessaire pour 
garantir la disponibilité des informations  
sur la substitution

Une plainte courante des utilisateurs de substances 
chimiques en aval est qu’un manque d’informations empêche 
de déterminer correctement les dangers des substances 
chimiques. Une meilleure information dans le cadre de 
REACH changera cet état de fait si les informations sont 
transparentes, faciles à se procurer et accessibles au 
public. Mais collecter des informations sur les substances 
chimiques en l’absence d’un objectif clair de substitution des 
substances extrêmement préoccupantes risque de mener 
au cantonnement de la question des substances chimiques 
dangereuses à un modèle de gestion “end-of-pipe” plus 
coûteux. Tout système qui n’oblige pas à rechercher des 
alternatives plus sûres et n’en fait pas une priorité par rapport 
à la gestion des risques des substances dangereuses s’avérera 
en définitive incapable de protéger les citoyens contre des 
expositions inutiles à des toxiques chroniques.

Des chercheurs travaillant pour le gouvernement allemand ont 
recensé diverses raisons qui peuvent faire que la substitution 
ne prend pas.25 Ils décrivent, par exemple, la façon dont les 
producteurs de ciment scandinaves ont résolu dans les années 
80 un problème lié au contact cutané avec du ciment contenant 
du chrome hexavalent, mais sans diffuser l’information aux 
autres fabricants européens.

11SAFER CHEMICALS WITHIN REACH
Using the Substitution Principle to drive Green Chemistry
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Une étude poussée des incitations et des obstacles 
à la substitution, préparée à la demande de l’Union 
européenne, est arrivé à la conclusion qu’il est 
nécessaire d’envoyer des signaux réglementaires car 
les mécanismes du marché à eux seuls ne parviennent 
généralement pas à donner un avantage compétitif aux 
produits plus sûrs. C’est particulièrement problématique 
quand les marchés se trouvent “trop loin” de l’attention 
des consommateurs pour que ceux-ci puissent avoir une 
influence sur la demande potentielle de l’alternative.26

3.4  Des précédents juridiques en 
faveur du Principe de substitution

Il a été démontré que le Principe de substitution peut 
être considéré comme un dispositif réglementaire 
valable dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour 
de justice européenne en 2000. Le trichloréthylène 
(TRI), une substance chimique cancérigène, a été 
interdit en Suède, obligeant les entreprises à trouver 
des alternatives. Des dérogations ont été accordées 
uniquement quand il n’y avait pas d’alternative 
valable, quand l’utilisation n’entraînait pas d’exposition 
inacceptable, à la condition que l’entreprise continue de 
chercher des alternatives. Dans la majorité des cas de 
dérogation, les entreprises avaient réussi à substituer 
le TRI dans la plus grande partie de leur production, 
mais n’avaient pas encore trouvé d’alternative valable 
pour une utilisation spécifique dans le processus 
de production. Une entreprise a fait appel contre 
l’interdiction, mais la Cour de justice européenne a rendu 
un arrêt défavorable à cet appel. Le jugement de la Cour 
de justice européenne démontre la reconnaissance du 
Principe de substitution par les tribunaux de l’UE.27

3.5  Etude de cas : les alternatives 
au nettoyage à sec au perchloréthylène

Le solvant perchloréthylène (PERC) qui sert au nettoyage à 
sec des vêtements est aujourd’hui utilisé par environ 90% des 
pressings de l’UE.28 

Le PERC a des impacts environnementaux et sanitaires graves : 
il est toxique pour le foie et le système nerveux central, peut 
s’accumuler dans le corps et est probablement cancérigène pour 
les humains.29 Ce composé provoque des leucémies chez les rats 
et accroît les risques de cancer de l’œsophage, de lymphomes 
non-hodgkiniens et de cancers du col de l’utérus. Il s’est avéré 
causer des tumeurs au foie chez des souris et des tumeurs 
aux reins chez des rats mâles.30 Le PERC est très persistant 
dans les nappes phréatiques et le sol, et très toxique pour 
l’environnement aquatique. Assez ironiquement, tout ce avec 
quoi le perchloréthylène entre en contact dans les pressings doit 
être traité comme un “déchet toxique” sauf les vêtement lavés à 
sec que nous portons ensuite. Les opérations de nettoyage à sec 
au PERC sont réglementées dans le cadre de la récente Directive 
européenne relative aux composés organiques volatils (COV)31 
qui exige que les COV cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques 
soient remplacés, autant que possible, d’ici 2007. De nombreux 
pays de l’UE ont également établi des réglementations nationales.  

Le nettoyage mouillé

Au début des années 90 une alternative importante au nettoyage 
à sec au PERC a été mise au point. Le procédé, baptisé “nettoyage 
mouillé”, comprend un lavage en douceur avec de l’eau et des 
détergents spéciaux, suivi d’un séchage soigneux et de quelques 
finitions. Electrolux a lancé en 1992 un système de nettoyage 
mouillé baptisé “Aquaclean”,32 venant en complément du 
nettoyage à sec. Au Royaume-Uni, le système “Aquatex” a été 
mis au point par la compagnie JLA 33 et lancé en 1994 comme 
alternative complète au nettoyage au PERC. 

Le nettoyage mouillé est une alternative qui peut directement 
remplacer le lavage à sec pour 40 à 60% des articles.34 Mais la 
demande est restée relativement faible pour le nettoyage mouillé 
malgré ses avantages par rapport au lavage au PERC, dont des 
coûts de machinerie inférieurs et des vêtements qui sentent 
meilleurs après nettoyage. Au Royaume-Uni, la demande de 
nettoyage mouillé n’a pas été suffisante pour continuer d’investir 
dans le développement technologique du séchage et de la 
finition. Aquatex n’est plus vendu en tant qu’alternative complète. 
Ailleurs en Europe, en particulier dans les pays nordiques, les 
Pays-Bas et la Belgique, le nettoyage mouillé a eu un peu plus 
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de succès, certains pressings le proposant comme alternative 
complète, mais le PERC reste prédominant.35  

Dioxyde de carbone (CO2) et autres alternatives

Il existe des technologies utilisant du CO2 qui constituent 
un alternative complète au PERC et peuvent traiter d’autres 
types de fibres, comme le cuir et la fourrure qui posent 
des problèmes avec le nettoyage au PERC. Les capitaux à 
investir sont relativement élevés,36 mais le procédé est très 
efficace, avec une meilleure capacité de traitement que le 
nettoyage au PERC, un coût au kilo inférieur,37 et des coûts 
de maintenance inférieurs. Cela signifie qu’à l’échelle de la 
vie des machines, le CO2 est moins coûteux que le PERC. La 
technologie de nettoyage au CO2 est commercialisée depuis 
2003. Aux États-Unis et au Canada, on compte plus de 90 
installations de cette technologie, qui reste relativement 
nouvelle en Europe, avec seulement 5 installations aux Pays-
Bas et 3 en Suède.38

D’autres alternatives existent mais comportent des risques 
d’inflammabilité et ont un potentiel toxique.

Les obstacles à l’expansion des technologies 
alternatives de nettoyage 

Le développement d’une demande plus importante d’alter-
natives au lavage à sec au PERC a certainement été gêné 
par une combinaison de facteurs parmi lesquels :

• L’amélioration de l’efficacité des machines de nettoyage 
à sec au PERC. Les fabricants d’équipement sont capables 
d’offrir de meilleures machines, respectant des normes 
de contrôle des émissions plus strictes, au point que la 
consommation de PERC a diminué de plus de 50% depuis 
1980, et même dans certains pays de 90%39 : des efforts mal 
dirigés qui auraient été mieux orientés vers la suppression 
pure et simple de cette substance toxique.

 
• Pas d’économies d’échelle. A cause de l’absence de mesures 

“push” ou “pull” (restrictions ou aides gouvernementales) 
la demande est restée faible, ce qui fait que les coûts 
d’investissement n’ont pas diminué alors que cela aurait 
inévitablement été le cas si la demande avait augmenté.

• Une résistance au changement. L’adoption d’une 
technologie inconnue, ayant des propriétés techniques 
différentes et nécessitant des opérateurs qualifiés rencontre 
parfois des réticences.

• L’absence d’un label symbolisant le nettoyage 
mouillé sur les étiquettes de vêtements. A ce jour, il 
n’existe pas de label symbolisant le nettoyage mouillé 
sur les étiquettes de vêtement indiquant les conseils 
d’entretien. En 2002, le CINET (Comité international 
de l’entretien du textile) a proposé l’introduction d’un 
label de ce type (un W en gras dans un cercle). Cette 
proposition fera l’objet d’un vote cette année.

Le fait que des réglementations aient exigé des utilisateurs 
de PERC qu’ils respectent des limites d’émission, plutôt 
que de procéder à sa substitution en investissant dans des 
technologies alternatives, signifie que peu de pressings 
ont été assez audacieux pour se convertir à de nouvelle 
méthode de nettoyage. Diverses alternatives plus sûres 
existent depuis plus de dix ans et ont fait l’objet d’études 
indépendantes à la demande des gouvernements 
canadiens et étasuniens. Ces études ont confirmé les 
avantages économiques et environnementaux de ces 
alternatives ainsi que leur validité technique. 

Une étude récente financée par l’UE s’est penchée sur 
le fonctionnement de deux unités pilotes de nettoyage 
au gaz carbonique liquide (LCO2) au Danemark et aux 
Pays-Bas, avec 38 matériaux textiles différents et 9 
types de vêtements différents. Cette étude a identifié 
plusieurs avantages du nettoyage au LCO2 par rapport au 
nettoyage à sec au PERC :

• Les tissus fragiles se déforment moins. 
• Les tissus de décolorent moins.
• Les tissus déteignent moins les uns sur les autres.
• Les paillettes collées sur le tissu se détachent moins. 
• Moins de pertes de brillance. 
• Les revêtements plastifiés ou autres s’abîment moins 

(avec le PERC, ils gonflent).
• Les fibres textiles s’usent moins lors du nettoyage, ce 

qui permet aux vêtements d’avoir une durée de vie plus 
longue.40

Néanmoins, la majorité des pressings continuent 
d’utiliser du perchloréthylène parce qu’il n’y a pas eu 
de prise de conscience du problème et qu’aucune 
réglementation ne les oblige à adopter des alternatives 
plus sûres.41 Les technologies de nettoyage mouillé 
et de nettoyage au CO2 étant aujourd’hui disponibles 
en Europe et commercialement compétitives, rien 
ne justifie plus de continuer à utiliser du PERC pour 
“nettoyer” les vêtements.
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La Substitution est déjà un objectif pour certaines entreprises 
progressistes. Certains cas ont été bien étudiés (voir Annexe I). 
Parmi les raisons qui poussent certaines entreprises à rechercher 
des alternatives plus sûres :

• Des moteurs réglementaires (comme les directives 
européennes relatives aux véhicules hors d’usage et à la 
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électroniques);

• Une plus grande vigilance des citoyens;
• Des demandes de la part des utilisateurs  

en aval ou des clients;
• La protection des travailleurs;
• Des questions de responsabilité juridique; et
• La volonté de l’entreprise d’être plus compétitive ou éthique.

En plus d’une réglementation rendant la substitution obligatoire, 
d’autres instruments et pratiques seront nécessaires pour 
garantir sa mise en œuvre correcte. Notamment:

• La planification obligatoire de la substitution;
• Un soutien technique et financier à l’identification des 

substances chimiques plus sûres; et
• Des mesures fiscales et des incitations réglementaires comme 

la limitation dans le temps des autorisations, afin d’inciter à 
agir dans les temps impartis.

4.1 Une planification obligatoire 

Il devrait être exigé de toute entreprise utilisant une substance 
chimique soumise à autorisation qu’elle fournisse un Plan  de 
substitution, c’est-à-dire une évaluation des alternatives 
disponibles. Cela devrait comprendre une description complète 
des alternatives existantes, une évaluation comparative de 
leurs dangers intrinsèques et une évaluation de leur faisabilité 
technique. C’est par cette évaluation de la substitution que 
l’on pourrait justifier l’absence d’alternative intrinsèquement 
moins dangereuse pour remplacer la substance extrêmement 
préoccupante. Le Plan  de substitution devrait être transparent 
en ce qui concerne les méthodes et les données utilisées dans la 
recherche et l’évaluation des alternatives, et devrait pouvoir être 
soumis à un examen indépendant.

Si l’entreprise démontre qu’aucune alternative valable n’est 
disponible, et qu’elle satisfait aux autres exigences à remplir pour 
qu’une autorisation soit accordée (un besoin social, un rapport 
coût/bénéfice positif et une minimisation des expositions et des 
risques), un Plan  de substitution devrait être exigé, de façon à ce 
que la substitution de la substance chimique, du procédé ou de la 

fonction se fasse à l’expiration l’autorisation. En d’autres termes, 
toute autorisation accordée doit être limitée dans le temps et 
accordée à la condition que l’entreprise mettra en place un Plan  
de substitution valable.

Le coût des alternatives pourrait initialement être supérieur à 
celui d’une continuation de l’utilisation de la substance chimique 
extrêmement préoccupante, mais le coût de l’alternative baissera 
à mesure qu’augmentera la demande et que s’intensifiera la 
compétition entre les producteurs pour satisfaire la nouvelle 
demande. Les producteurs chimiques se retrouveront avec un 
marché plus étendu pour les produits de la Chimie verte. 

La préparation par les entreprises de plans se focalisant 
sur l’utilisation de substances chimiques plus sûres a 
particulièrement bien marché aux états-Unis, où les avantages 
d’une planification obligatoire de la prévention de la pollution 
ont été démontrés dans l’état du Massachusetts. Là-bas, plus 
de 550 entreprises ont dû évaluer les possibilités de réduction 
des utilisations de substances toxiques, avec le soutien 
technique d’experts universitaires et gouvernementaux. Les 
stratégies de réduction des utilisations de substances toxiques 
comprenaient la substitution des matériaux et la modification 
de la formulation des produits. En l’espace de dix ans, l’industrie 
a réduit l’utilisation de substances chimiques toxiques de 40%, 
les sous-produits résiduels de 58% et les émissions toxiques de 
80%. Une analyse coût/bénéfice révèle que ces entreprises ont 
économisé au total 14 millions de dollars étasuniens (environ 
10,47 millions d’euros) durant cette période grâce à l’adoption 
de procédés plus efficaces et plus sûrs. Le programme se 
poursuit et a été étendu aux services sociaux. Une évaluation 
des alternatives à certains produits et flux de matières 
dangereuses au sein de l’état ont également été entrepris.42

4.2 Des instruments économiques

Pour stimuler davantage l’adoption d’alternatives plus sûres, une 
taxe pourrait être imposée à tous les utilisateurs de substances 
chimiques soumises à autorisation. Cette taxe pourrait financer 
la centralisation et la diffusion d’informations sur les alternatives 
ainsi que la recherche. Toute subvention, directe ou indirecte, 
et toute exemption fiscale pourraient également être retirée à 
l’industrie chimique.

Certains pays de l’UE utilisent déjà des écotaxes pour 
essayer d’atteindre des objectifs environnementaux. En 
1996, le Danemark a supprimé certains impôts sur les 
revenus personnels, tout en introduisant de nouvelles 
taxes écologiques sur des “maux” environnementaux 

4.  ET S’IL N’EXISTE PAS 
ENCORE D’ALTERNATIVE ?  
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comme les pesticides et les solvants chlorés. Une réforme 
fiscale écologique de ce type pourrait être utilisée pour 
taxer les producteurs de substances chimiques soumises à 
autorisation, les fonds perçus pouvant servir à subventionner 
le développement des substances chimiques plus sûres.

4.3  Un soutien technique à la 
recherche d’alternatives 

Il existe déjà une expertise au service des entreprises dans de 
nombreux pays. Les entreprises qui adoptent des alternatives 
plus sûres cherchent souvent une aide extérieure. Les 
producteurs chimiques ont leurs propres équipes de 
recherche internes. Des institutions comme le réseau 
européen “Produire plus propre” travaillent avec les PME. 
Certains États membres ont des programmes bien établis 
qui se focalisent sur la conception de produits durables et 
l’utilisation de substances chimiques plus sûres.

Certains Etats membres accordent beaucoup d’importance 
à la substitution dans leur politique. Ainsi, la stratégie 
environnementale danoise donne la priorité à l’établissement 
d’une liste des substances dangereuses et encourage les 
fabricants et les importateurs à trouver des substituts et à 
mettre au point des produits alternatifs. Le “Programme de 
soutien aux produits plus propres” de l’Agence danoise pour 
la protection de l’environnement subventionne un certain 
nombre de projets de promotion de la substitution. Il soutient 
la mise au point, l’essai et l’évaluation d’alternatives aux 
retardateurs de flamme bromés, ainsi que la diffusion auprès 
des fabricants d’informations sur les possibilité effectives de 
mise en œuvre des alternatives.43 Ces informations aident les 
PME qui ne peuvent pas se permettre de consacrer autant de 
moyens que les grandes entreprises à l’étude des dangers des 
substances et de la validité technique des alternatives.44 

Les “Sept mesures pour la substitution” du gouvernement 
suédois s’appuient sur des évaluation comparatives sur la 
faisabilité et la disponibilité des alternatives. Le gouvernement 
fournit une aide à l’industrie par le biais de sa base de données 
interactive PRIO, qui contient aussi bien les substances 
réglementées que celles qui ne sont pas couvertes par 
une réglementation. PRIO fournit des informations sur les 
propriétés sanitaires et environnementales intrinsèques de 
ces substances. Par le biais d’un site web interactif, elle permet 
aux entreprises d’évaluer leurs utilisations de substances 
chimiques, d’étudier les opportunités de réduction des risques 
par la substitution et d’anticiper les législations à venir.45 Il 
existe une diversité d’autres outils informatiques dans d’autres 

pays pour aider  les industriels à évaluer les alternatives.46

Le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark et la Suède 
ont diffusé des informations sur les alternatives plus sûres 
dans des secteurs industriels spécifiques. Des documents 
d’orientation pour l’industrie ont également été publiés. Le 
gouvernement britannique est d’accord avec les estimations 
de la Commission royale sur l’importance de la substitution 
et a décidé qu’il allait “adopter une approche plus stratégique 
des discussions avec l’industrie en examinant les substances 
préoccupantes par groupes de 10 à 12 par rencontre en 
forum (…) Une approche qui va, à son tour, aider à préparer 
l’industrie du Royaume-Uni aux exigences auxquelles elle 
sera soumise dans le cadre de REACH.” 47 

Il est crucial que TOUTES les autorisations soit limitées 
dans le temps. Cela est nécessaire pour se rapprocher de 
l’objectif d’élimination de toutes les substances chimiques 
extrêmement préoccupantes.

Recyclage toxique 
des circuits imprimés 

électroniques en Chine
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5.  LA SUBSTITUTION MISE EN PRATIQUE : 
L’EXPÉRIENCE DES INDUSTRIELS 

L’Annexe I de ce rapport présente un grand nombre de cas dans 
lesquels la substitution a été effectuée avec succès, grâce à 
une démarche systématique de recherche d’alternatives. Les 
informations collectées proviennent de l’étude de documents 
et d’entretiens avec des représentants de l’industrie. D’autres 
études de cas montrent comment des chaînes de magasin de 
premier rang sont en train d’abandonner les matériaux dangereux 
et comment certains producteurs chimiques font des recherches 
dans le domaine de la Chimie verte et de son application. Les 
informations existantes démontrent que la substitution est 
réalisable et qu’elle est déjà en cours dans les secteurs les plus 
progressistes de l’industrie.

Par exemple:

Apple n’utilise pas de retardateurs de flamme bromés dans les 
boîtiers de protection en plastique de ses produits et recherche 
activement des alternatives aux retardateurs de flamme bromés 
pour ses cartes à circuits imprimés. 

Certains fabricants utilisent des “boucliers” internes en métal 
pour protéger les boîtiers des ordinateurs contre la chaleur et 
les étincelles d’origine interne, ce qui leur permet d’utiliser des 
plastiques sans retardateur de flamme.

Electrolux est le plus grand producteur mondial d’appareils 
électriques pour la cuisine, le ménage et le jardin. Il a publié 
des Déclarations environnementales de produit (DEP) 
complètes pour plusieurs de ses gammes de produits. Les 
informations sur ces produits précisent les substances 
chimiques qui ont été supprimées ainsi que les proportions et 
les types de matériaux utilisés. Elles indiquent aussi comment 
le choix des matériaux a été amélioré. Par exemple, les 
composants en plastique ne contiennent pas de cadmium, de 
plomb ou de mercure, ni de composés de ces éléments, ni de 
retardateurs de flamme bromés ou chlorés. Les composants 
métalliques ne sont pas revêtus de cadmium, de chrome ou 
de nickel. Les peintures métalliques ne contiennent pas de 
pigments ou d’additifs à base de métaux lourds. De nombreux 
produits Electrolux sont également sans PVC.

Jusque récemment, les produits sans halogènes n’étaient 
disponibles qu’en Europe, mais Sony a maintenant adopté des 
spécifications mondiales pour la conception de ses produits, 
de façon à garantir qu’ils respectent tous les mêmes normes. 
Sony cherche à supprimer les retardateurs de flamme 
bromés dans l’ensemble de ses gammes de produits d’ici fin 
2005 si des alternatives plus sûres peuvent être trouvées. Il 
prévoit aussi d’abandonner toute utilisation de polychlorure 

de vinyle (PVC) d’ici 2005 ainsi que les soudures en plomb et 
certains métaux lourds. Par exemple, un modèle de baladeur 
aura des fils sans PVC et ne contiendra ni retardateurs de 
flamme bromés ni soudure en plomb dans ses cartes à 
circuits imprimés.

5.1  Greenpeace pousse les entreprises 
à mettre en œuvre la substitution 
des substances chimiques

La décision de certaines entreprise de procéder à la substitution 
des substances chimiques dangereuses a parfois été suscitée par 
des courriers de Greenpeace ou des réunions avec Greenpeace. 
En 2003, Greenpeace a commencé à envoyer des courriers à des 
entreprises pour leur demander de s’engager à mettre en œuvre 
la substitution des substances chimiques en vertu du Principe 
de précaution, et de s’engager concrètement à supprimer des 
“produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires” 
dont la liste était celle initialement dressée par la commission 
OSPAR en 1998, à laquelle Greenpeace avait fait quelques ajouts. 

LA LISTE OSPAR+ 

Liste OSPAR des produits chimiques devant faire l’objet de 
mesures prioritaires (1998) 
Polychlorodibenzodioxines (PCDD)
Polychlorodibenzofuranes (PCDF)
Polychlorobiphényles (PCB)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Pentachlorophénol (PCP)
Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP)
Isomères d’hexachlorocyclohexane (HCH)
Mercure et composés organiques de mercure
Cadmium
Plomb et composés organiques de plomb
Composés organoétains 
Nonylphénol / nonylphénol éthoxylates (NP/NPEs) et 
substances apparentées
Musc xylène
Retardateurs de flammes bromés 
Certains phtalates : dibutylphtalate et diéthylhexylphtalate 

 A ces substances, Greenpeace a ajouté TOUS les muscs 
artificiels, les phtalates et les alkylphénols dans sa liste 
des substances à supprimer, ainsi que le PVC car certaines 
de ces substances servent principalement d’additifs pour le 
PVC ou se forment lors de sa production, et aussi parce que 
le PVC nuit au recyclage des produits.
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Les entreprises et leurs produits ont été classés en 
catégorie rouge, orange ou verte en fonction de leur 
engagement à procéder à la substitution des substances 
chimiques de la liste OSPAR+. Ces classements sont mis à 
jour régulièrement dans la base de donnée Vigitox “Toxiques 
à domicile” consultable sur www.vigitox.org

Depuis le lancement de la base de données internationale en 
mai 2004, plusieurs compagnies se sont engagées à procéder 
à la substitution des substances de la liste OSPAR+. Leurs 
produits ont été classés en catégorie orange. La première de ces 
compagnies a été Samsung. En juin 2004, Samsung s’est engagé 
à abandonner les substances chimiques de la liste et prépare 
actuellement un programme d’élimination qui a fixé des dates 
pour la suppression du PVC, des composés organoétains et des 
retardateurs de flamme bromés.

Gregor Margetson, Directeur des affaires environnementales 
européennes de Samsung Electronics Europe a déclaré: “Samsung 
Electronics a toujours pris les questions environnementales 
au sérieux et notre travail avec Greenpeace montre que nous 
accueillons bien les propositions constructives sur de tels sujets. 
Leurs premières critiques nous ont incité à réévaluer nos objectifs 
et à prendre en considération ce qui est réellement possible. Nous 
avons choisi de suivre la voie la plus difficile parce que nous avons 
l’ambition de devenir une compagnie plus durable. Nous réalisons 
que cette distinction ne vient pas sans efforts.” 48 

En novembre 2004, après des discussions avec Greenpeace, des 
produits des marques Unilever, Nokia, Puma, Adidas et Chicco ont 
été classés dans la base de données.49

Puma, une marque de produits sportswear, s’est engagé à 
supprimer immédiatement les substances chimiques de la liste 
OSPAR+ aussi bien dans ses chaussures de sport que dans ses 
parfums, dans toute ses gammes de produits.

Le Dr Reiner Hengstmann, Directeur mondial des affaires 
sociales et environnementales de Puma a déclaré : 
“ L’utilisation intentionnelle de substances chimiques 
dangereuses est interdite. Quand des traces de substances 
dangereuses sont trouvées dans le produit (à cause d’une 
contamination), Puma remonte à la source et élimine la cause 
[du problème]. Du point de vue de Puma, cela vaut la peine 
de prendre les devants dans nos standards à chaque fois que 
la santé de nos consommateurs et de nos partenaires de 
production est en jeu. ” 

Adidas, une marque d’articles de sport, s’est engagée à 

supprimer les substances de la liste OSPAR + de ses chaussures 
de sport, qui se sont ainsi retrouvées classées en catégorie 
orange dans la base de données. Cependant, comme Adidas n’a 
pas encore adopté de politique d’élimination pour ses parfums 
et produits de soins, la compagnie elle-même reste classée en 
catégorie rouge (février 2005).

En octobre 2004, Unilever a confirmé que ses nouveaux 
produits de soins, comme les gammes de shampoing Organics 
et Timotei, et ses produits ménagers en Europe, ne contiennent 
pas de substances chimiques de la liste OSPAR+. Ces produits 
comprennent : des shampoings, des laits corporels, des 
démaquillants, des produits nettoyants et des détergents. 
Presque tous les phtalates seront supprimés dans ces produits, 
sauf le phtalate DEP, qu’il faudra un peu plus longtemps pour 
supprimer. Unilever n’a pas encore supprimé les phtalates et les 
muscs dans ses parfums.

Nokia, le plus grand fabricant mondial de téléphones portables, 
s’est engagé à éliminer les retardateurs de flamme bromés (RFB) 
et les plastiques en PVC. 

Chicco, un fabricant de jouets et de produits pour bébés, va 
mettre un terme à l’utilisation de PVC dans les trois ans qui 
viennent. Des petites quantités de ce plastique sont encore 
utilisées dans certains composants, accessoires et emballages.

5.2  Des utilisateurs en aval favorables  
à la substitution obligatoire

Souvent, des compagnies ayant l’expérience d’un travail 
systématique de substitution soutiennent activement 
l’inclusion du Principe dans la législation. Cela se voit, par 
exemple, dans les commentaires que certaines entreprises ont 
transmis à la Commission européenne lors de la consultation 
REACH de juillet 2003. Notamment, des compagnies ayant 
une longue expérience de mesures nationales imposant la 
substitution font l’éloge de cet instrument réglementaire, et 
soutiennent son utilisation dans le cadre de REACH.

Skanska, l’une des plus grosses compagnies de bâtiment du 
monde, avec plus de 75 000 employés et une activité mondiale, 
déclare qu’opérer depuis plusieurs années dans le cadre de la 
réglementation de substitution en Suède l’a conduite à “(…) 
constamment rechercher des alternatives moins nocives. 
C’est une chose que nos clients attendent de nous en tant que 
constructeur de bâtiments ou d’infrastructures. Comme nous ne 
sommes pas experts concernant les composants de nos produits, 
nous devons revenir vers nos fournisseurs avec les demandes de 
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nos clients. En tant que fabricants de matériaux de construction, 
ils devront revenir vers leurs fournisseurs, etc. C’est la façon dont 
nous voulons voir fonctionner le marché pour réduire les impacts 
environnementaux.” 

Skanska est déçu de l’absence de règles de substitution fermes 
dans REACH : “La proposition actuelle est bien plus statique, 
elle ne s’occupe que d’évaluation et d’enregistrement. Sans 
l’appui solide d’un Principe de substitution il sera difficile pour 
une compagnie individuelle qui se trouve en aval de jouer un rôle 
proactif dans la substitution des substances.”50 

Tetra Pack, le plus grand producteur mondial d’emballages 
alimentaires, a une position similaire : “Ces deux principes [la 
précaution et la substitution] sont des principes importants 
dans la politique chimique nationale suédoise et se sont 
avérés une bonne base pour la maîtrise des substances 
chimiques. Tetra Pack est par conséquent favorable à 
l’édification du système REACH sur ces deux principes 
fondamentaux. La précaution et la substitution doivent être 
introduites tôt dans le texte en tant que principes directeurs 
de l’ensemble de la réglementation.”51 

En fait, l’ensemble de l’industrie du bâtiment suédoise 
apporte un soutient fort à une réglementation rendant 
la substitution obligatoire dans toute l’Europe. La 
Fédération suédoise du bâtiment qui défend les intérêts 
de l’industrie du bâtiment en Suède déclare dans sa 
réponse à la consultation REACH que : “Les substances 
particulièrement dangereuses doivent être mises sur 
une liste noire et, en conséquence, interdites. Seules les 
substances pour lesquelles il n’existe pas d’alternative 
plus sûre pourraient être exemptées et ce seulement s’il 
y a d’importantes raisons sociales ou économiques pour 
le faire. Si une exemption est accordée, les producteurs/
utilisateurs doivent prendre des précautions afin de réduire 

les risques au minimum (…) Les produits contenant des 
substances particulièrement dangereuses ne devraient pas 
être autorisés juste parce que le producteur/importateur 
peut se targuer d’une “maîtrise valable”. Des [mesures de] 
substitution devraient toujours être envisagées.” 

En ce qui concerne le Principe de substitution, la Fédération 
demande l’intégration de la formulation suivante dans le 
texte de la réglementation : “Les substances particulièrement 
dangereuses doivent être mises sur liste noire et interdites. 
Des exemptions ne pourront être accordées que quand 
il est clair, après une enquête approfondie, qu’il n’existe 
pas d’alternative plus sûre, et si les avantages sociaux et 
économiques sont plus grands que les risques que comporte 
l’utilisation de la substance.” 52 

5.3  Des entreprises de recyclage favorables 
à la substitution obligatoire

Des secteurs industriels situés plus en aval encore dans la 
chaîne de production expriment leur préoccupation face à 
l’éventualité d’un principe de substitution faible ou inexistant 
dans REACH. L’association de l’industrie du recyclage de 
Suède, par exemple, considère que la précaution aussi 
bien que la substitution sont quasiment absentes de la 
proposition de réglementation. Elle insiste sur le fait que : 
“Pour que l’UE maintienne un haut niveau de contrôle des 
substance chimiques, il faudrait explicitement indiquer dans 
les articles d’introduction du texte de loi que le Principe 
de précaution et le Principe de substitution constituent 
les principes fondamentaux de la législation entière. Ces 
principes devraient également être intégrés dans le chapitre 
sur l’obligation de prudence, pour qu’il soit clair que toutes 
les parties doivent respecter ces principes et qu’il est de leur 
responsabilité d’avoir des connaissances suffisantes pour 
respecter les devoirs établis par REACH.”53 
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5.4  Des chaînes de magasin favorables 
à la substitution obligatoire

H&M, l’une des plus grandes chaînes de magasins 
d’Europe, est un ferme partisan des alternatives plus 
sûres et déclare :

“ H&M applique le principe de précaution. En pratique, 
cela a impliqué de travailler étroitement avec nos 
fournisseurs pour abandonner les substances et les 
matériaux qui sont, ou pourraient éventuellement 
être, nocifs pour nos clients ou l’environnement, [qui 
se trouvent] dans nos produits. Ce faisant, nous avons 
constamment cherché, avec nos fournisseurs, les solutions 
moins nocives. Nous avons encouragé nos fournisseurs à 
être innovants et quand nous avons trouvé une meilleure 
alternative quelque part chez nos fournisseurs nous avons 
fait en sorte de diffuser l’information auprès des autres 
fournisseurs et des autres marchés.  

Ce faisant, nous avons découvert que presque tout est 
possible à partir du moment où l’on se fixe des lignes 
directrices claires quant à ce qui n’est pas acceptable. 
Nous n’avons pas dû faire de compromis sur l’aspect ou 
la qualité [de nos produits] qui aurait causé du tort à 
nos activités. Les prix ont pu monter temporairement, 
mais à partir du moment où une production de masse a 
démarré, les prix ont retrouvé leur niveau initial. 

Avec cette expérience en tête, nous trouvons 
important que la législation de l’UE soutienne l’idée 
de la substitution quand une meilleure alternative est 
disponible. Une telle législation nous aiderait dans 
nos efforts constants pour éliminer les substances 
dangereuses de nos produits et trouver des 
solutions meilleures, qui soient moins nocives pour 
l’environnement. ” Ingrid Schullström, H&M 
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La proposition de réglementation REACH essaie de régler 
le problème du manque d’informations sur les substances 
chimiques existantes et d’affirmer la nécessité de donner la 
priorité aux substances extrêmement préoccupantes dans la 
réglementation et la substitution. Toutefois, dans la proposition 
actuelle, l’utilisation des substances chimiques les plus 
dangereuses sera autorisée si un producteur peut démontrer 
que les risques pour la santé humaine et/ou l’environnement 
font l’objet d’une “maîtrise valable”. Et en l’absence de maîtrise 
valable, une autorisation pourra toujours être accordée si les 
bénéfices socio-économiques dépassent les risques pour la santé 
humaine et/ou l’environnement qui découlent de l’utilisation de la 
substance. Cette décision serait prise après avoir tenu compte : 

1)  des risques que comportent les utilisations de la substance ; 
2)   des bénéfices socio-économiques indiqués par le demandeur 

ou une autre partie concernée ; et 
3)  de toute information disponible sur les substances ou 

technologies alternatives.

De fait, ces échappatoires dans la proposition REACH vont 
impliquer que les substances les plus dangereuses pourront 
voir la continuation de leur production autorisée, même si 
des alternatives plus sûres existent. La “maîtrise valable” 
n’empêche pas les rejets dans l’environnement, alors que les 
propriétés intrinsèques des substances chimique extrêmement 
préoccupantes impliquent que ces rejets entraîneront une 
exposition continuelle à ces substances et leur accumulation 
constante dans l’environnement et dans l’organisme humain. 

Si REACH permet à la production des substances chimiques 
extrêmement préoccupantes de se perpétuer sous couvert de 
“maîtrise valable”, même si des substituts intrinsèquement moins 
dangereux sont disponibles, elle n’apportera pas le niveau élevé 
de protection de la santé humaine et de l’environnement qu’exige 
le Traité établissant la Communauté européenne.

Le Principe de substitution devrait être le fondement de la 
procédure d’autorisation. Il faut notamment imposer que la 
disponibilité d’une alternative plus sûre soit en elle-même 

une raison suffisante pour refuser une autorisation. C’est 
la seule façon de garantir que REACH soit un moteur pour 
l’innovation  et une production chimique plus sûre, et non 
un encadrement des utilisations de substances chimiques 
dangereuses permettant à l’exposition des citoyens à des 
substances chimiques dangereuses de se perpétuer sans 
nécessité, juste pour générer des profits à court terme.

Certains secteurs industriels mettent déjà en oeuvre 
des programmes de substitution efficaces, et il existe 
une expertise au sein de l’UE pour aider les PME à 
adopter des produits et des procédés plus sûrs. Certains 
gouvernements, comme ceux de Suède et du Danemark, 
apportent déjà des soutiens techniques et autres aux 
entreprises pour les aider à identifier les alternatives les 
plus sûres aux substances chimiques nocives.54  

Exiger que soit fournie un Plan de substitution avec toute 
demande d’autorisation évitera des demandes d’autorisation 
inutiles et permettra de recentrer l’attention sur la recherche 
de substances chimiques plus sûres. Si la substitution n’est 
pas applicable tout de suite pour une utilisation particulière, 
l’utilisation d’une substance chimique sous autorisation 
serait permise dans le cadre d’un régime strict de gestion 
des risques, à condition qu’un besoin social soit démontré 
et qu’une analyse coût/bénéfice positive soit fournie. 
L’autorisation serait limitée dans le temps pour permettre la 
mise au point d’alternatives plus sûres, et les fabricants et/ou 
utilisateurs devraient établir un plan pour la mise en œuvre de 
la substitution pour lui permettre de se faire avant l’expiration 
de l’autorisation.

Une telle planification pour les substances extrêmement 
préoccupantes améliorerait grandement la circulation des 
informations et la mise au point d’alternatives plus sûres. Cela 
aiderait aussi l’Europe à devenir un producteur de substances 
chimiques, de biens et de services plus compétitif, plus 
innovant et plus durable. Et surtout, le fardeau des substances 
chimiques dangereuses que nous portons aujourd’hui tous 
dans nos corps pourrait commencer à s’alléger.

6. CONCLUSION
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Les études de cas suivantes concernent des substances 
chimiques susceptibles d’être définies comme des 
“substances extrêmement préoccupantes” c’est-à-dire 
des substances qui seraient soumises à autorisation dans le 
cadre du système REACH.

Les informations ont été collectées par le biais de recherches 
dans des documents imprimés ou en ligne, et lors de 
réunions et conversations téléphoniques directes avec 
des représentants de l’industrie. Le passage en revue le 
plus détaillé concerne les retardateurs de flamme bromés 
dont la substitution par des entreprises démontrent à la 
fois la complexité et la possibilité réelle de développement 
d’alternatives plus sûres. D’autres études de cas montrent 
comment des chaînes de magasins de premier rang ont 
commencé à abandonner les matières dangereuses et 
comment certaines industries chimiques recherchent et 
mettent en œuvre des alternatives issues de la Chimie verte. 

1.  LA SUBSTITUTION DES RETARDATEURS 
DE FLAMME BROMÉS (RFB)

Les RFB sont utilisés dans une grande diversité de produits 
de consommation : composants électroniques, textiles, 
mousses de rembourrage, moquettes et matériaux de 
construction, toutes sortes d’utilisations dans lesquelles 
les risques d’incendie nécessitent la prise de précautions. 
Le recours croissant à des plastiques et des matériaux 
synthétiques inflammables a contribué à l’augmentation des 
utilisations de retardateurs de flamme.

A mesure que les preuves ont été plus nombreuses, à la fin des 
années 80, des dangers des retardateurs de flamme bromés, en 
particulier des PBB et des PBDE, l’Allemagne, le Danemark, les 
Pays-Bas et la Suède ont commencé à restreindre et interdire 
leur utilisation. Dans une déclaration d’intention datant de 1989, 
l’industrie chimique et les producteurs de plastique allemands ont 
déclaré qu’ils ne produiraient plus ni n’utiliseraient de PBDE.55

1.1   L’industrie de l’électronique  
a trouvé des alternatives aux RFB

L’industrie de l’électronique a réagi rapidement en recherchant 
des alternatives allant de la substitution matérielle 
(remplacement des retardateurs de flamme halogénés par des 
non-halogénés) à la substitution fonctionnelle (remplacement 
des boîtiers en plastique par des boîtiers en métal). Le stimulus 
le plus important pour une meilleur conception et l’utilisation de 
matières moins dangereuses est venu des directives relatives 
aux DEEE et à la limitation de l’utilisation de certaines substances 

dangereuses qui mettaient respectivement l’accent sur le 
recyclage et sur l’interdiction de certaines substances chimiques. 
Environ 80% de l’impact environnemental d’un produit classique 
est dû à la façon dont il a été conçu.56

Quand la préoccupation a grandi concernant les composés 
de brome, l’industrie a abandonné ceux qui faisaient l’objet 
de la plus grande pression réglementaire (les PBDE et PBB) 
pour adopter d’autres composés bromés comme le TBBP-
A et le HBCD. Depuis, les connaissances sur la toxicité et la 
persistance du TBBP-A et du HBCD ont incité à s’occuper des 
retardateurs de flamme bromés en tant que groupe tandis 
que, parallèlement, la mise au point et l’offre de substances 
chimiques non-halogénées a augmenté. 

Apple n’utilise plus de retardateurs de flamme bromés dans le 
plastique des boîtiers de protection de ses produits. 57

Suite à l’Ordonnance allemande sur les dioxines de 1994, Sony 
Europe a commencé à rechercher des alternatives plus sûres aux 
retardateurs de flamme à base de substances halogènes. Sony 
a mis au point des cartes à circuits imprimés sans halogènes qui 
sont utilisées dans ses postes de télévision, ses magnétoscopes 
et ses lecteurs DVD en Europe. Les cartes à circuits imprimés 
utilisent de la résine, un matériau intrinsèquement inflammable. 
Les ingénieurs de Sony ont adopté une structure de résine qui 
contient de l’azote, ce qui améliore la résistance à la chaleur 
des cartes à circuits. Ils ont également revu à la baisse le 
contenu en composés phosphatés et en fillers en réévaluant 
leur nécessité. Étant donné que les cartes à circuits imprimés 
doivent être totalement sans halogènes, Sony a également 
remplacé le vert de phtalocyanine, qui contient du chlore, 
par du bleu de phtalocyanine comme pigment photorésistant 
couvrant la surface de la carte à circuits. En remplaçant toutes 
les substances chimiques à base de chlore et de brome par des 
alternatives plus sûres, il n’y a plus de risques de formation de 
dioxines au cours du cycle de vie du produit.

En 2001, Samsung Electronics Co. Ltd. a mis au point un 
“semi-conducteur vert” qui n’utilise ni composé halogéné ni 
de substance toxique tels que le plomb, le chlore ou le brome. 
La compagnie a été la première à mettre au point une ligne 
complète et des produits individuels qui ne contiennent ni plomb 
ni halogènes. Son alternative a amélioré la qualité des produits 
et lui a fait économiser 960 millions de wons (684 000 euros) 
depuis son lancement. Samsung a communiqué publiquement sur 
ses efforts de substitution pour améliorer son image publique de 
compagnie soucieuse de l’environnement qui réagit rapidement 
aux réglementations environnementales internationales. 

ANNEXE I: ÉTUDES DE CAS 
DE SUBSTITUTION RÉUSSIE
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Cependant, les informations précises sur son alternative sont 
considérées comme confidentielles.58

National/Panasonic (Matsushita) a joint ses efforts à ceux 
d’autres grands fabricants pour mettre au point des câbles 
électriques et des plastiques qui ne contiennent pas de 
composés halogénés. En septembre 1999, ils ont commencé 
à commercialiser la première télévision grand écran du monde 
sans composés halogénés, absents des câbles internes à basse 
tension, du caisson, de la cloison arrière et d’un certain nombre 
de cartes à circuits imprimés. A présent, cette technologie est 
utilisée avec succès dans un grand nombre d’autres produits, 
comme des ordinateurs personnels et des moniteurs. La 
compagnie ne précise pas sur son site web la nature des 
alternatives qu’elle utilise.59

Du TBBA, un retardateur de flammes bromé, est utilisé dans 
les plaquettes en résine d’époxy des cartes à circuits imprimés 
présentes dans les produits de la plupart des fabricants. En 1997, 
une alternative au TBBA à base de phosphore a été mise au point 
par le géant allemand de l’ingénierie Siemens, avec le soutien 
du ministère allemand de la recherche et de la technologie. Les 
plaquettes sont fabriquées sous licence par Siemens-Nixdorf, 
une filiale appartenant entièrement à Siemens, et par le groupe 
chimique allemand Hoechst. De plus, les déchets de production, 
qui peuvent représenter jusqu’à 30% du poids du produit fini, 
sont plus facilement récupérables grâce à l’absence d’halogènes. 
Tous les boîtiers ainsi que les claviers fabriqués par Siemens-
Nixdorf sont dépourvus de RFB.60

Le géant de l’électronique NEC produit des téléphones portables, 
des équipements de bureautique et des ordinateurs personnels. 
Sa politique environnementale comprend un objectif d’arrêt 
d’utilisation de retardateurs de flamme halogénés d’ici 2011. En 
1999, la compagnie est allé plus loin et a lancé un polycarbonate 
contenant un retardateur de flamme au silicone qu’il affirme 
être “ de loin supérieur aux plastiques retardateurs de flamme 
conventionnels en matière de sûreté environnementale ”. Vendu 
sous le nom de marque NuCycle, le nouveau matériau est utilisé 
pour fabriquer des moniteurs LCD et des boîtiers d’alimentation 
par piles pour les ordinateurs portables de NEC. Il peut être 
recyclé jusqu’à cinq fois pour une même utilisation.61

En 2000, NEC a mis au point une résine d’époxy ayant ce qu’elle 
décrit comme une structure retardatrice de flamme qui permet 
d’éviter à la fois le TBBA et les retardateurs de flamme à base de 
phosphore dans les cartes à circuits imprimés. Cette nouvelle 
résine contient un retardateur à l’hydroxyde métallique. La 
compagnie affirme que la nouvelle carte est “ presque totalement 

sans polluants ” et qu’elle est facile à traiter et recycler 
thermiquement. En conférant aussi des propriétés de retardateur 
de flamme à la carte elle-même, le contenu en hydroxyde 
métallique peut être minimisé, tout en présentant de bonnes 
propriétés électriques et une meilleure résistance à la chaleur, et 
en étant plus facile à traiter.62

1.2 Des chaînes de magasin veulent supprimer les RFB
IKEA interdit toute une palette de matériaux dangereux dans 
ses produits, dont les teintures azoïques pour ses textiles, et les 
RFB et le PVC dans tous ses produits. IKEA choisit des textiles et 
des matériaux qui sont par nature difficiles à enflammer et peut 
souvent se passer totalement d’ajouter dans ses produits une 
protection chimique contre les flammes, avec des innovations 
comme des doublures intermédiaires faites dans des matériaux 
non-tressés aux propriétés intrinsèquement retardatrices de 
flamme. Quand la compagnie doit respecter des normes anti-
incendies plus strictes pour les marchés du Royaume-Uni et de 
Californie, elle emploie des alternatives chimiques pour certains 
produits. Pour respecter les normes anti-incendies britanniques 
qui sont les plus strictes d’Europe, IKEA a remplacé les composés 
bromés par des composés organiques phosphorés et azotés 
appliqués par imprégnation du tissus de couverture ou dans une 
doublure intermédiaire en coton.

Le déca-BDE est beaucoup utilisé dans les mousses en 
polyuréthane aux États-Unis à cause de l’absence de contrôle 
réglementaire et d’une conscience limitée des dangers des RFB 
dans l’industrie du rembourrage. IKEA a pu respecter les très 
strictes normes californiennes en adoptant il y a trois ans une 
combinaison de mélamine et de paraffines chlorées. La mélamine 
n’est pas une matière bioaccumulable ou persistante. Ils 
recherchent maintenant des alternatives aux paraffines chlorées, 
étudiant notamment l’utilisation de nouvelles substances comme 
le graphite expansé. IKEA effectue ces recherches de façon 
isolée aux États-Unis et souligne que le coût de cette nouvelle 
substitution sera élevé si les concepteurs de rembourrages et les 
autres chaînes de magasins ne suivent pas la même démarche.63

Marks & Spencer continue de mettre au point des alternatives 
au déca-BDE pour certaines de ses gammes de produits.

Les fournisseurs de Laura Ashley ont confirmé qu’ils n’utilisent 
aucun RFB dans leurs produits.

H&M (Hennes & Mauritz) n’utilise aucun retardateur de 
flamme dans ses produits, utilisant plutôt des matières 
naturelles intrinsèquement résistantes aux flammes. 
Dans quelques cas, la compagnie a supprimé d’une ligne 
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de vêtements des articles qui s’avéraient représenter un 
risque d’inflammabilité et n’étaient pas matériellement 
remplaçables.64

1.3  Des entreprises de bâtiment de premier rang 
abandonnent les RFB et cherchent des alternatives 
fonctionnelles pour la prévention des incendies

Skanska est l’un des plus grands constructeurs de 
bâtiments du monde et a été classé par le Financial Times 
comme la compagnie la plus respectée du monde dans le 
secteur du bâtiment et de l’immobilier. Skanska Suède a eu 
un rôle important en mettant en place une base de données 
chimique nationale couvrant toute l’industrie. La base de 
données de Skanska contient aujourd’hui plus de 5 000 
produits chimiques et précise si une substance est interdite 
d’utilisation, devrait être évitée ou représente un choix 
respectueux de l’environnement.65 Cette approche positive, 
fondée sur le principe de substitution, évite à l’entreprise 
d’être gênée par l’interdiction d’une substance, puisque les 
alternatives existantes sont instantanément trouvables.

Skanska remplace les RFB en revoyant la conception des 
produits et en utilisant d’autres matériaux. L’entreprise a 
lancé un programme baptisé “Les retardateurs de flamme 
bromés dans l’industrie du bâtiment” cherchant à recenser 
toutes les utilisations de RFB dans les matériaux de 
construction, à analyser les alternatives et à établir un plan 
d’action. Ses recherches lui ont indiqué que l’application 
des normes anti-incendies devrait reposer non sur des 
composants pris individuellement mais sur une installation 
prise dans sa totalité et qu’une approche plus fonctionnelle 
est nécessaire. Plusieurs cas ont été recensés d’acheteurs 
qui ont choisi un produit contenant un retardateur de 
flamme parce qu’il était présenté comme “ignifugé” alors 
même qu’ils n’avaient aucune obligation réglementaire 
d’utiliser des retardateurs de flamme.66

2.  ÉVALUATION DES ALTERNATIVES AUX 
RETARDATEURS DE FLAMME BROMÉS: 
SONT-ELLES PLUS SÛRES?

L’industrie du brome signale que les retardateurs de flamme 
chimiques non-bromés pourraient être très dangereux et que 
l’abandon des RFB pourrait ne pas être sûr. Les alternatives 
non-bromées mentionnées dans les études de cas ci-dessus 
peuvent être considérées comme plus sûres en ce qu’elles 
font preuve de moins de persistance et de bioaccumulation 
dans les organismes vivants, mais certaines possèdent 
effectivement une toxicité importante. Au cours des dernières 
année, certaines agences ont donc étudié les mérites 
comparés des différentes alternatives aux RFB.

L’Agence allemande pour la protection de l’environnement 
(UBA) a étudié la toxicité pour les humains et 
l’environnement de 13 retardateurs de flamme et leur 
adéquation à une gestion en circuit fermé. L’objectif 

était d’évaluer la validité du remplacement par des 
retardateurs de flamme moins dangereux. Le phosphore 
rouge, le polyphosphate d’ammonium et le trihydroxyde 
d’aluminium ont été sélectionnés comme alternatives 
les moins problématiques pour l’environnement.67 D’un 
point de vue technique, même s’il peut ne pas convenir à 
toutes les applications, le phosphore rouge peut être utilisé 
dans divers polymères et leur permettre de respecter les 
normes anti-incendies les plus strictes.68

L’UBA a noté que : “Il est encourageant qu’il y ait 
une tendance générale à s’abstenir d’utiliser des 
retardateurs de flamme halogénés dans les produits et 
à les remplacer par des retardateurs de flamme moins 
problématiques ou à revoir la conception des systèmes 
retardateurs de flamme, par exemple en mettant plus à 
l’écart les sources potentielles de chaleur.” 

Le Tableau 1 récapitule les résultats de leur étude et classe les 
retardateurs de flamme dans les catégories suivantes : 

• Suppression recommandée. 
• Réduction bienvenue, substitution souhaitable.
• Propriétés problématiques, réduction bienvenue.
• Aucune recommandation possible par manque de 

connaissances.
• Utilisation ne posant pas de problèmes.

Tableau 1.  Retardateurs de flamme étudiés par l’Agence 
allemande pour la protection de l’environnement 
(UBA) en 200169

Récapitulatif de l’évaluation des retardateurs de flamme

I Suppression • Décabromodiphényl éther  
recommandée  • Tétrabromo bisphénol A  (additif)

II Réduction bienvenue, • Tétrabromo bisphénol A (réactif) 
substitution souhaitable • Tris(chloropropyl)phosphate 

III Propriétés   • Hexabromocyclodo-décane  
problématiques,  • Borate de sodium 
réduction bienvenue  décahydraté (Borax) 
 • Trioxide d’antimoine 

IV Aucune   • Bis(pentabromophenyl)éthane  
recommandation • Resorcinol-bis- 
possible par manque  diphenyl-phosphate 
d’informations • Pyrovatex CP nouveau 
 • Cyanurate de mélamine

V Utilisation ne posant • Phosphore rouge 
pas de problèmes • Polyphosphate d’ammonium 
 • Trihydroxide d’aluminium
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L’Agence danoise pour la protection de l’environnement 
a également étudié les profils environnementaux et 
sanitaires de 12 retardateurs de flamme non-bromés. 
En étudiant la littérature existante, ils ont trouvé que 
la quantité d’informations disponibles est souvent très 
limitée, en particulier pour des critères importants 
comme la vitesse de décomposition. De plus, un examen 
des substances a mis en évidence que la majorité des 
alternatives avaient également des caractéristiques 
environnementales et sanitaires indésirables, mais une 
évaluation reste nécessaire pour déterminer en quelle 
quantité et de quelle manière elles sont rejetées avant 
qu’une conclusion définitive puisse être tirée.70

REACH va de toute évidence permettre de combler ce 
manque vital d’informations. On peut supposer que les 
alternatives aux RFB à base de phosphore recensées dans 
l’étude ci-dessus sont généralement plus sûres du fait de 
la nature non-organique et moins bioaccumulable de ces 
composés. Certains composés alternatifs nécessitent plus 
de recherches, en fonction des types de mélanges utilisés. 
Des informations précises sur leurs compositions chimiques 
exactes n’étaient généralement pas disponibles. Cependant, 
il est crucial de se rappeler qu’avec les Plan  de substitution, 
la substitution n’est pas envisagée comme une simple 
procédure isolée. Elle implique également de tenir compte 
de la nécessité de mettre au point des alternatives valables 
quand elles ne sont pas déjà disponibles et de s’adapter 
rapidement aux progrès technologiques.

2.1   Substitution matérielle et fonctionnelle des 
retardateurs de flamme bromés

Utiliser des substances chimiques alternatives n’est qu’une façon 
parmi d’autres de procéder à la substitution. Des alternatives 
matérielles et fonctionnelles existent également, ainsi que 
des mesures préventives permettant de remettre en cause la 
nécessité des retardateurs de flamme.

Un analyse des choix possibles en matière de substitution 
des RFB utilisés dans les industries informatiques et 
automobiles a été menée en Allemagne, suivie de réunions 
avec les acteurs pour discuter plus en détail des types 
d’alternatives et de leur faisabilité.71

On peut distinguer trois grands types de substitution :

•  Utilisation de matériaux ininflammables : il s’agit tout 
simplement de remplacer les matériaux inflammables par des 
matériaux ininflammables. On peut par exemple remplacer 
les cartes à circuits imprimés en plastique par des cartes en 
céramique pour rendre l’utilisation de retardateurs de flamme 
inutile.

•  Prévention des risques d’incendie grâce à une 
meilleure conception du produit : accroître la distance 
entre les points d’ignition potentiels et les matériaux 
inflammables peut suffire.

•  Remplacement des retardateurs de flamme dangereux 
par des retardateurs plus sûrs, ayant moins d’impacts sur 
l’environnement et la santé humaine.

Certaines entreprises ont suivi la voie des solutions 
non-chimiques : IKEA et Sony utilisent par exemple 
des matériaux ininflammables. La question des 
réglementations de protection contre les incendies est 
une bonne illustration. L’industrie du brome maintient 
que la prévention des incendies est la question qui prime 
et promeut tout particulièrement une utilisation accrue 
aux États-Unis de certains des produits chimiques qu’elle 
produit, en soulignant que les normes anti-incendies 
moins strictes d’Europe s’accompagnent de plus de décès 
par le feu.72 Un examen des taux de décès par le feu en 
Europe et ailleurs indique qu’en fait ces décès ne sont pas 
plus nombreux en Europe. On compte même un nombre 
de décès par le feu pour 100 000 habitants plus élevé 
aux États-Unis que dans de nombreux pays européens.73 
En Europe, dans l’ensemble, les normes anti-incendies 
s’appuient sur des tests effectués avec une cigarette 
allumée alors qu’en Californie elles s’appuient sur des tests 
effectués avec une flamme directe.

La disparité des opinions sur les approches européennes 
et étasuniennes de la protection contre les incendies et 
des normes anti-incendies ont débouché sur la création de 
Green Flame, un programme du Consortium international 
pour la sécurité anti-incendie, la santé et l’environnement. 
L’Agence suédoise des services de secours, l’Inspection 
suédoise des produits chimiques, l’Agence suédoise 
pour la protection de l’environnement, les agences 
environnementales étasuniennes correspondantes et 
l’Association nationale des pompiers des États-Unis ont 
géré conjointement ce programme. L’objectif de Green 
Flame est de promouvoir la conception de produits et de 
systèmes résistant aux incendies tout en étant sans danger 
pour l’environnement.74

L’Association nationale des pompiers de Suède, qui fait 
partie de Green Flame, a été à la pointe du soutien aux 
alternatives permettant de remplacer les RFB par une 
approche fonctionnelle.75 Ils partagent leur expertise en 
matière de prévention des incendies dans les bâtiments 
comme dans les produits. Ils soulignent l’importance 
de la conception du produit quand on veut éviter qu’il 
soit inflammable et soutiennent que cette dimension 
devrait être prise en compte par les labels écologiques. La 
prévention est cruciale, les incendies devant être détectés 
au plus tôt. Ils soutiennent l’utilisation de détecteurs 
de défaillances pour couper l’alimentation électrique, 
et de systèmes d’extinction automatique à l’intérieur 
des ordinateurs et des télévisions. Ils soulignent tout 
particulièrement que des systèmes d’asperseurs sont 
utilisés à l’intérieur des voitures de course et que leur 
utilisation dans les véhicules individuels, les bus et les trains 
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est donc possible et améliorerait notablement la protection 
contre les incendies.

Ils indiquent également une sélection de matériaux qui 
peuvent favoriser la protection contre les incendies dans 
certaines applications :

• Le bois (à la place des bordures en polymères).
• Le métal.
• Le verre, la pierre et la céramique.
• Plâtre (à la place des décorations en faux stuc).
• Le cuir, la laine, le coton, le lin, le chanvre.
• Les arbres et fleurs vivants (plutôt qu’en matières 

synthétiques).
• La pierre ou la laine de verre pour l’isolation.
• Le papier (pour les matières d’emballage)

Il faut des matériaux inflammables, de l’air et une température 
élevée pour entretenir un feu. Les pompiers conseillent :

• De réduire la quantité d’énergie qui serait 
dégagée en cas de défaillance électrique.

• De réduire la quantité d’énergie nécessaire au 
fonctionnement des appareils électriques.

• D’empêcher la génération de chaleur par friction dans les 
moteurs ou la partie mobile des ventilateurs.

• De placer les sources électriques de chaleur à bonne 
distance des matériaux inflammables.

• D’utiliser des fusibles internes pour faire face aux 
surcharges électriques et aux courts-circuits.

• De maintenir une distance suffisante entre les parties 
chaudes et les matériaux inflammables.

• De refroidir les parties qui génèrent de la chaleur.
• D’utiliser un système d’extinction qui fait baisser la 

température.

L’approvisionnement en air peut être arrêté :

• En enfermant les parties du produit générant de la 
chaleur dans un boîtier en métal.

• En utilisant des matériaux qui créent une couche de 
goudron (ou d’une substance similaire) quand ils brûlent.

• En concevant des appareils mis en sandwich entre des 
surface ininflammables.

• En utilisant un système d’extinction qui sépare  
le combustible de l’air.

La création d’un programme de recherche de deux ans 
sur la prévention des incendies dans l’UE va accélérer 
l’adoption d’alternatives plus sûres que les RFB dans 
le bâtiment. Le projet, soutenu par la Commission, a 
démarré en 2003. L’objectif est de mettre en place 
une série de groupes de travail avec lesquels les États 
membres pourront partager leur expertise et leur 
expérience pour sélectionner les meilleures pratiques de 
prévention des incendies.76

3.  LA SUBSTITUTION DU PLOMB  
DANS LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES

La directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses a servi de catalyseur important 
dans la recherche et l’adoption d’alternatives sans plomb 
pour les équipements électroniques. Les alternatives au 
plomb pour les soudures vont de l’étain (Sn), de l’argent (Ag) 
et du cuivre (Cu) au bismuth (Bi) et au zinc (Zn). Ces métaux 
lourds n’ont pas le même potentiel de bioaccumulation et de 
toxicité que le plomb (Pb).77

NEC est parvenu à remplacer les soudures en plomb par des 
soudures en Sn-Ag-Cu dans ses pagers depuis décembre 
1998, en Sn-Zn-Bi dans ses ordinateurs bloc-notes depuis 
octobre 1999, et en Sn-Ag-Cu dans ses autres ordinateurs et 
appareils depuis 2002.

Fujitsu a remplacé les soudures en plomb par des soudures 
en Sn-Ag-Cu pour ses serveurs haut de gamme depuis 
octobre 1999 et en Sn-Bi-Ag dans ses cartes-mères. Tous 
ses nouveaux produits utilisent du Sn-Ag-Cu et du Sn-Bi-Ag 
depuis fin 2002.

Sony a remplacé les soudures en plomb par des soudures en 
Sn-Ag-Bi-Cu dans ses caméras digitales depuis mars 2000, 
et plus aucun de ses produits, composants électroniques et 
services de maintenance n’utilisera de plomb d’ici mars 2006.

Panasonic est parvenu à abandonner totalement les soudures 
en plomb en utilisant un alliage Sn-Cu en 2001.

Philips a mis au point de nouvelles ampoules (la technologie 
Philips HiPerVision) qui offrent à l’industrie automobile des 
éclairages et feux de voiture qui utilisent 99% de plomb en 
moins.78

4.  DES CHAÎNES DE MAGASINS PROCÈDENT 
À LA SUBSTITUTION DE NOMBREU 
ES MATIÈRES DANGEREUSES

• Les esters de phtalate sont utilisés comme plastifiant dans les 
produits en PVC flexible, dont des revêtements de sol ou de 
mur, diverses pièces de mobilier, des vêtements et des jouets, 
ainsi que comme ingrédient dans des cosmétiques et des 
parfums.

• Les composés organoétains sont utilisés comme stabilisant 
dans certains plastiques, en particulier dans le PVC. 
L’organoétain TBT est utilisé comme traitement contre les 
moisissures dans certains revêtements de sol.

• Les alkylphénols et leurs dérivés (APE) sont principalement 
utilisés comme tensioactifs anioniques dans des détergents 
industriels, mais aussi dans des traitements de finition du cuir 
et des textiles et dans des peintures à l’eau. Ils servent aussi de 
composant pour certains produits de soins.

• Les muscs artificiels sont utilisés dans des parfums, des 
désodorisants et des lessives.
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Marks & Spencer (M&S) a identifié 14 groupes de “substances 
chimiques préoccupantes”, parmi lesquels les phtalates, les 
muscs artificiels et les retardateurs de flamme bromés, que 
la compagnie a décidé de supprimer de ses produits.79 Pour le 
moment, M&S a éliminé 96% de ses utilisations de PVC pour les 
emballages.80 Le PVC a également été éliminé des vêtements 
pour enfants, réduisant ainsi leur exposition néfaste aux 
phtalates et aux APE, mais il en reste encore dans des sacs à main, 
des ceintures et des chaussures.81 Une mise en oeuvre claire de la 
substitution chimique a été le remplacement des muscs d’azote 
par des muscs macrocycliques. Toutefois, peu d’informations 
sont disponibles sur les muscs macrocycliques, qu’il s’agisse des 
quantités vendues ou de leur dangerosité potentielle pour la 
santé humaine et l’environnement.

Il y a quelques années, M&S avait décidé de remplacer les 
alkylétains intervenant dans les teintures et finitions des 
vêtements, ainsi que les teintures azoïques et les APE. Ses 
responsables des produits collaborent avec le département de 
Chimie verte de l’Université de York pour trouver des alternatives 
plus sûres. Ils n’ont pas encore trouvé d’alternative au  
bisphénol A présent dans les revêtements de certaines boîtes en 
fer. Ils ont indiqué que l’ensemble du marché devait se saisir de 
cette problématique et que de grandes multinationales comme 
Coca Cola, Heinz ou Walmart pourraient exiger des alternatives 
plus sûres si elles le voulaient.

Homecare Products a obtenu de ses fournisseurs qu’ils 
suppriment un musc polycyclique et des diéthyl phtalates de 
leurs produits après avoir rencontré Greenpeace en août 2001. 
Ses fournisseurs lui ont par la suite confirmé que l’absence de ces 
deux substances n’avaient aucune influence sur les propriétés 
nettoyantes de leurs produits.

En plus d’abandonner totalement le PVC, H&M a limité l’utilisation 
d’APE, d’organoétains, de teintures azoïques, de bisphénols A, 
de RFB, de phtalates et d’une grande variété de métaux lourds, 
ainsi que d’hydrocarbures aromatiques chlorés. Ils ont demandé 
à tous leurs fournisseurs de respecter une série de critères, ont 
fait des tests pour vérifier s’ils étaient bien respectés et se sont 
appuyés sur leurs fournisseurs et des formulateurs chimiques 
pour trouver des alternatives.  

Puma, une marque de produits de sportswear, s’est engagé 
à éliminer immédiatement les substances chimiques de la 
liste OSPAR+ de ses chaussures de sport et de ses parfums, 
dans toutes ses gammes de produits. Des analyses de parfum 
commandées par Greenpeace ont révélé que les parfums 
Jamaica Man et Puma Woman ont certains des niveaux les 
plus bas de nitromuscs et de muscs polycycliques de tous les 
échantillons analysés.82

En octobre 2004, Unilever a confirmé que ses nouveaux 
produits de soins, comme ses lignes de shampoing Organics 
et Timotei, et ses produits d’entretien ménager en Europe, 
ne contiendront plus aucune des substances de la liste 

OSPAR+, y compris tous les muscs nitrés et polycycliques et 
les phtalates, à l’exception du DEP. Unilever n’a pas encore 
supprimé les phtalates et les muscs de ses parfums.

De nombreux fabricants de cosmétiques ont utilisé certains 
phtalates (diéthyl phtalate, diméthyl et dibutyl phtalates) 
pendant de nombreuses années comme solvants et 
diluants pour leurs parfums. Dans l’ensemble, l’industrie 
des cosmétiques est capable d’innover rapidement car 
les produits cosmétiques ont un cycle de vie relativement 
court, ce qui donne la possibilité à court ou moyen terme 
de supprimer tous les ingrédients problématiques dans une 
nouvelle version du produit. Les matières premières n’ayant 
pas toutes le même coût, il est possible qu’une nouvelle 
formulation sans substance chimique préoccupante entraîne 
temporairement une hausse des coûts d’achats de matières 
premières. Toutefois, à mesure que les alternatives sont 
adoptées par d’autres entreprises, des économies d’échelle 
peuvent être réalisées et les prix redescendent.83

5. L’ABANDON DU PVC EST BIEN AVANCÉ

Les plastiques en PVC sont les plus gros utilisateurs finaux 
de phtalates ainsi que d’importants utilisateurs finaux 
d’organoétains et de retardateurs de flamme bromés contenant 
de l’antimoine. L’abandon du PVC réduit donc directement les 
utilisations des ces composants dangereux. Les alternatives au 
PVC sont diverses et leur profils chimiques doivent être évalués. 
Greenpeace a suivi le développement des alternatives au PVC au 
cours des dernières années et a réuni une masse d’informations 
importante sur les restrictions concernant le PVC à travers le 
monde. Ces informations sont consultable en ligne.84

Nike, Lego, Mattel et Sony sont quelques unes des 
entreprises qui ont déjà abandonné le plastique en PVC. Ford, 
Peugeot, Daimler Benz, Opel, Volkswagen, BMW, Mercedes 
Benz, Mitsubishi, Nissan et Toyota ont tous limité leurs 
utilisations de PVC. Ces initiatives sont toutes motivées par 
la Directive européenne sur les véhicules hors d’usage qui 
impose aux constructeurs automobiles l’objectif d’un taux de 
réutilisation et de valorisation des véhicules à la casse de 85% 
en poids moyen d’ici janvier 2006.

6.  DES FOURNISSEURS CHIMIQUES 
ADOPTENT LA CHIMIE VERTE

L’industrie chimique est généralement le maillon le plus 
important de la chaîne d’approvisionnement car c’est elle qui 
fournit les préparations chimiques à ses clients et contrôle 
la recherche des alternatives. L’émergence récente de la 
Chimie verte avec ses 12 critères a donné un coup de fouet 
à l’innovation dans le domaine des substances chimiques 
plus sûres. Quelques exemples illustrent les progrès qui ont 
eu lieu et laissent penser qu’il pourrait y avoir encore plus 
d’innovation s’il y avait une demande plus importante de 
substances chimiques plus sûres.85
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Pfizer a procédé à la substitution d’une série de solvants 
dangereux (chlorure de méthylène, tétrahydrofurane, 
toluène et hexane) utilisés dans la préparation du Zoloft, 
l’antidépresseur le plus prescrit de sa catégorie. La nouvelle 
synthèse fait intervenir une optimisation de l’utilisation de 
l’éthanol, un solvant plus bénin, et permet d’obtenir une 
importante réduction des déchets dangereux.

PPG Industries a mis au point un substitut au plomb 
dans les procédés de revêtement utilisés par l’industrie 
automobile. Le produit de remplacement est l’yttrium 
qui, bien que beaucoup moins étudié que le plomb, est 
considéré comme étant bien moins dangereux. On a 
découvert que quand l’yttrium est utilisé dans le procédé 
en question, il se transforme en oxyde d’yttrium, qui ne 
semble pas toxique en cas d’ingestion, contrairement 
au plomb. A mesure que les clients de PPG passeront à 
l’yttrium au cours des prochaines années, il est estimé 
que l’on évitera l’utilisation d’environ un million de livres 
(quelques 454 tonnes) de plomb.

L’utilité du dioxyde de carbone en remplacement des 
solvants halogénés est reconnue depuis longtemps. Le CO2 
est un solvant idéal car il est ni toxique ni inflammable. On 
peut le manipuler en toute sécurité et il est réutilisable. Un 
nouveau système de traitement au CO2 a été mis au point 
par le professeur DeSimone de l’Université de Caroline 
du Nord et est susceptible d’étendre l’utilisation du CO2 
comme alternative aux solvants chlorés actuellement 
utilisés dans la confection et l’entretien des vêtements. 
L’utilisation de CO2 comme agent d’expansion du 
polystyrène a été développée par Dow Chemical pour 
remplacer le CFC-12 qui attaque la couche d’ozone.

Shaw Industries Inc., le plus grand fabricant de moquette 
du monde,86 a recherché une matière respectueuse 

de l’environnement pour ses dessous de moquette. 
Historiquement, les revêtements appliqués en dessous 
des carreaux de moquette étaient faits avec du bitume, du 
polychlorure de vinyle (PVC) ou du polyuréthane (PU). Ces 
matériaux ont plusieurs caractéristique intrinsèquement 
indésirables liées à la matière première avec laquelle ils 
sont produits ou à leur impossibilité d’être recyclés. Le 
PVC représente, pour le moment, la plus grande part du 
marché des dessous de moquette. Avec le PVC se posent 
tous les problèmes sanitaires et environnementaux liés au 
CVM (chlorure de vinyle monomère), aux produits à base 
de chlore, aux plastiques contenant des esters de phtalate 
plastifiants et aux sous-produits toxiques de sa combustion 
(notamment acide chlorhydrique et dioxines). A cause 
de leur réticulation thermodurcie les polyuréthanes sont 
extrêmement difficiles à recycler et sont généralement 
décyclés ou mis en décharge à la fin de leur vie utile.

Shaw a sélectionné une combinaison de résines polyoléfines 
pour constituer la base de son polymère de remplacement, 
baptisé EcoWorkTM. Qu’il s’agisse de la faible toxicité 
de sa matière première, de ses propriétés adhésives 
supérieures, de sa stabilité dimensionnelle ou de sa capacité 
à être recyclé, la conception d’EcoWorxTM lui permet de 
satisfaire tous les besoins du marché du point de vue des 
performances, de la santé et de l’environnement. Des 
études ont également indiqué que les tuiles de moquette 
usées, à la fin de leur vie, ont encore une valeur économique 
positive. Collecter, transporter, récupérer la matière du 
revêtement et la ré-injecter dans le processus de production 
coûte moins cher qu’utiliser de la matière première vierge. 
Il s’agit d’un produit véritablement recyclable (qui suit 
un cycle “du berceau au berceau”) qui constitue un bon 
exemple de la façon dont la substitution, par l’innovation 
qu’elle suscite, peut avoir un intérêt économique aussi bien 
qu’environnemental.87
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Position commune de la CBI, de la CIA et de Greenpeace 
concernant l’autorisation des substances extrêmement 
préoccupantes dans le cadre de REACH

La Confédération des industries britanniques (CBI), l’Association de l’industrie chimique (CIA) 
du Royaume-Uni et Greenpeace partagent la position commune que les substances soumises 
à autorisation dans le cadre de REACH conformément au Titre VII, Article 54 de la proposition 
de la Commission (c’est-à-dire les substances extrêmement préoccupantes)  devraient 
être remplacées par des alternatives moins dangereuses partout et chaque fois que cela est 
réalisable.

Nous nous accordons sur le fait que, pour que la procédure d’autorisation soit justifiée, 
efficace et juste :

• Les substances extrêmement préoccupantes doivent être identifiées comme telles par 
l’application d’une procédure solide, scientifiquement fondée et transparente, coordonnée 
au niveau européen et soumise à un accord européen.

• La procédure d’autorisation doit être suffisamment flexible pour garantir que les 
autorisations seront accordés quand cela se justifie par l’absence d’alternatives disponibles 
et par la comparaison des avantages socio-économiques par rapport aux risques pour la 
santé humaine et l’environnement.

• La “disponibilité” d’une alternative dans ce contexte implique l’existence d’une alternative 
qui fournisse un niveau acceptable de performance : acceptable pour le régulateur et 
pour l’utilisateur (et pour le consommateur si cela est pertinent), à un coût qui ne soit pas 
prohibitif, avec un approvisionnement correctement assuré.

• L’exigence d’investir des ressources dans la recherche des alternatives disponibles devrait 
être proportionnelle aux bénéfices attendus de la substitution d’une substance.

• Les autorisations accordées pour les utilisations de substances extrêmement 
préoccupantes devraient être suffisamment limitées dans le temps pour que les bénéfices 
d’alternatives émergentes puissent être tirés dès que possible.

Nous partageons l’avis qu’exiger dans la procédure d’autorisation la substitution des 
substances extrêmement préoccupantes si une alternative acceptable, qui ne tombe par 
dans la catégorie extrêmement préoccupante, est disponible est susceptible de stimuler 
l’innovation au bénéfice de l’économie, de la santé humaine et de l’environnement. Cependant, 
pour être efficace, la substitution va demander un engagement sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, pas uniquement au niveau des producteurs.

Nous demandons par conséquent aux ministres d’insister pour que la substitution soit 
intégrée dans REACH de telle façon que la procédure d’autorisation soit efficace, mais flexible, 
pour parvenir à l’abandon progressif des substances extrêmement préoccupantes.

ANNEXE II: POSITION COMMUNE DE 
LA CBI, DE LA CIA ET DE GREENPEACE 
SUR LA SUBSTITUTION
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En 1998, lors d’une réunion de la Commission OSPAR à Sintra, 
les délégués de 15 pays de la région de l’Atlantique du Nord-
Est et de l’Union européenne ont décidé de l’élimination des 
rejets de substance dangereuses dans le milieu marin d’ici 
2020. La première mesure en vue d’atteindre cet objectif a 
été l’établissement par la commission OSPAR d’une “Liste des 
produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires” 
comprenant 15 substances chimiques devant être éliminées par :

“L’élaboration de programmes et de mesures d’ici 
2003 pour maîtriser les rejets, émissions et pertes des 
substances figurant sur la liste [des produits devant 
faire l’objet de mesures prioritaires] et les remplacer 
par des substances moins dangereuses ou, de 
préférence, inoffensives quand cela est faisable.” 88

La Commission OSPAR a invité les industriels à contribuer à la 
poursuite de cet objectif par l’adoption de la production propre et 
de produits plus propres et par le développement de substances 
moins dangereuses ou de préférence inoffensives.

Cette focalisation sur la substitution et la référence à sa 
mise en œuvre par les industriels se retrouve dans d’autres 
textes. Cette annexe donne un aperçu des textes législatifs 
existant de l’Union européenne, principalement des directives, 
qui intègrent le Principe de substitution. Dans ces textes, 
il est généralement fait référence à la substitution en tant 
que remplacement d’une substance préoccupante par une 
alternative plus sûre.

Les directives présentées ainsi que l’arrêt de la Cour de justice 
européenne (tout comme les deux exemples d’accords 
internationaux juridiquement contraignants rendant la 
substitution obligatoire) ont été analysées de façon approfondie 
du point de vue de la portée de chacun de ces textes et de la 
raison qui pousse à exiger la substitution. C’est pour cela qu’il a 
semblé plus pratique de les présenter sous forme de tableau. Les 
directives suivantes ont été analysées :

• Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail.

• Directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés 
à l’exposition à des agents cancérigènes au travail.

• Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des 
produits biocides.

• Directive 2000/53/CE du Parlement  européen et du 
Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors 
d’usage.

• Directive 2002/95/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques

• Arrêt de la Cour de justice européenne du 11 juillet 2000 
dans l’affaire C-473/98.

Les deux exemples de législations strictes exigeant la 
substitution au niveau international, et auxquelles l’UE est partie, 
qui ont été analysés sont :

• La Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

• La Stratégie OSPAR visant les substances dangereuses 
(Référence n°1998-16).

Mis bout à bout, ces textes juridiques visent les substances 
toxiques suivantes:

• Les substances cancérigènes comme l’auramine (et sa 
production), les hydrocarbures polycycliques aromatiques et 
les alcools isopropyliques (90/394/CEE, Annexe 1).

• Les biocides (98/8/CE).
• Le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent 

(2000/53/CE).
• Le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome 

ANNEXE III: LA SUBSTITUTION DANS 
LES ACCORDS INTERNATIONAUX
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hexavalent, les polybromobiphényles (PBB) et les 
polybromodiphényléthers (PBDE) (2002/95/CE).

• Les polychlorodibenzo-p-dioxines et -dibenzofuranes 
(PCDD/PCDF), l’Hexachlorobenzène (HCB) et les 
polychlorobiphényles (PCB), qui sont tous des POP 
(Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants).

• Les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), 
les polychlorodibenzofuranes (PCDF), les 
polychlorobiphényles (PCB), les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), le pentachlorophénol 
(PCP), le mercure et les composés organiques de mercure, 
le cadmium, le plomb et les composés organiques de 
plomb, les retardateurs de flammes bromés, le nonylphénol 
et les nonylphénol éthoxylates (NP/NPEs), entre autres 
(Stratégie OSPAR visant les substances dangereuses).

Dans tous les textes ci-dessous les institutions de l’UE 
qui exigent une substitution obligatoire font preuve 
d’une compréhension claire de la nécessité à long terme 
d’appliquer des mesures durables pour maîtriser les effets 
des substances susmentionnées sur la santé humaine 
et l’environnement. Ceci apparaît d’autant plus quand 
on considère les objectifs fixés par les directives. Leurs 
leitmotivs sont la protection de la santé humaine (la santé 
des travailleurs dans 89/391/CEE, 90/394/CEE et 98/8/
CE), la protection de l’environnement par l’amélioration de 
la performance environnementale d’un produit particulier 
(2000/53/CE) ainsi que la prévention des déchets 
dangereux (98/8/CE, 2002/95/CE et 2002/96/CE).

Le remplacement des substance dangereuses étant l’un des 
moyens d’atteindre l’objectif général de protection de la santé 
humaine, ne pas intégrer le Principe de substitution dans la 
proposition de réglementation chimique ou y inclure une version 
amoindrie du Principe ne pourra qu’être interprété comme un 
manque de sérieux de la Commission dans son engagement à 
atteindre cet objectif.
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Convention Texte exact Portée et contexte
 
Directive 
89/391/CEE du 
Conseil du 12 juin 
1989 concernant 
la mise en oeuvre 
de mesures visant 
à promouvoir 
l’amélioration 
de la sécurité et 
de la santé des 
travailleurs au 
travail.

La Section II, 
Article 6 alinéa 
2(f) contient une 
disposition de 
substitution.

 
Article 6, 2(f)  
“L’employeur met en oeuvre les mesures 
prévues au paragraphe 1 premier alinéa 
sur la base des principes généraux de 
prévention suivants : remplacer ce qui est 
dangereux par ce qui n’est pas dangereux 
ou par ce qui est moins dangereux.”

(Note : le premier alinéa de l’article 
premier de la Directive mentionné ci-
dessus reprend le titre de la Directive 
elle-même : “La présente directive a pour 
objet la mise en oeuvre de mesures visant 
à promouvoir l’amélioration de la sécurité 
et de la santé des travailleurs au travail.”)

 
Portée 
La Directive 89/391/CEE traite globalement de la mise en 
œuvre de normes de sécurité et protection de la santé des 
travailleurs dans divers domaines, dont l’industrie chimique.

(Article 1.2 : “À cette fin, elle comporte des principes généraux 
concernant la prévention des risques professionnels et la 
protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs 
de risque et d’accident (…)”). 

L’Article 16.3 de la directive stipule que cette directive 
s’applique pleinement si les directives particulières qui 
sont établies dans le contexte de celle-ci contiennent des 
dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques. La 
Commission fournit ainsi des opportunités supplémentaires 
pour le développement de réglementations plus contraignantes.

Contexte 
La disposition de substitution figure dans la Section II de la 
directive dans le cadre des “Obligations des employeurs”, dans 
l’Article 6 intitulé “Obligations générales des employeurs”.

Autres références dans le texte 
L’Article 6(c) parle également de “combattreles risques à la 
source”. 

LÉGISLATION EUROPÉENNE
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Convention Texte exact Portée et contexte

 
Directive 
90/394/CEE du 
Conseil du 28 juin 
1990 concernant 
la protection 
des travailleurs 
contre les risques 
liés à l’exposition 
à des agents 
cancérigènes au 
travail.

La Section III, 
Article 4, alinéa 
1 contient une 
disposition de 
substitution.

 
Article 4 (1) 
“L’employeur réduit l’utilisation d’un 
agent cancérigène sur le lieu de travail, 
notamment en le remplaçant, dans 
la mesure où cela est techniquement 
possible, par une substance, une 
préparation ou un procédé qui, dans ses 
conditions d’emploi, n’est pas ou est moins 
dangereux pour la santé ou, le cas échéant, 
pour la sécurité des travailleurs.”

 
Portée 
Cette directive est l’une des directives particulières au sens 
de l’Article 16, Paragraphe 1, de la Directive 89/391/CEE 
concernant, entre autres, la protection des travailleurs contre 
les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail 
afin de “garantir (…) la sécurité et la santé des travailleurs”. 

La directive fait également référence au Principe de 
précaution en stipulant que “même si les connaissances 
scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau 
en dessous duquel les risques sanitaires cessent d’exister, une 
réduction de l’exposition aux agents cancérigènes réduira 
néanmoins ces risques.”

Contexte 
La disposition de substitution apparaît dans la Section II de la 
directive, intitulée “Obligations des employeurs”, qui contient 
l’Article 4 intitulé “Réduction et substitution”.

Autres références dans le texte 
Article 5(d) (“Dispositions visant à éviter ou à réduire 
l’exposition”) : “(…) l’évacuation des agents cancérigènes 
à la source.”
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Convention Texte exact Portée et contexte

 
Directive 98/8/
CE du Parlement 
européen et 
du Conseil du 
16 février 1998 
concernant la 
mise sur le marché 
des produits 
biocides.

L’Article 10, 
paragraphe 5, 
alinéa (i) fait 
référence à la 
substitution.

 
Article 10 (5)(i) 
“L’inscription d’une substance active à 
l’annexe I ou, le cas échéant, à l’annexe 
I A ou I B peut être refusée ou retirée 
: (…) s’il existe une autre substance 
active à l’annexe I pour le même type 
de produit qui, compte tenu de l’état 
des connaissances scientifiques ou 
techniques, présente significativement 
moins de risques pour la santé ou pour 
l’environnement.”

 
 
Portée 
Cette directive concerne l’autorisation et la mise sur le marché des 
produits biocides. Elle tente de dresser une liste des substances 
actives89 qui peuvent être utilisées dans les produits biocides dans 
la CE. Afin d’évaluer quelles substances inclure dans cette liste, un 
système d’enregistrement, d’autorisation et d’évaluation périodique 
est instauré avec cette directive. Une fois approuvées, les substances 
actives seront incorporées dans l’Annexe I de la directive. Ce système 
d’enregistrement est créé pour répertorier les substance actives 
qui représentent de faibles risques pour les humains, les animaux et 
l’environnement. Elles seront intégrées dans l’Annexe I A. Dans l’Annexe 
I B seront recensés les substances dites de base. Pour les produits plus 
préoccupants, qui ne sont généralement pas des substances actives, 
un système d’autorisation est établi, qui prévoit la préparation de 
dossiers sur ces produits, qui devront être présentés à chaque autorité 
nationale. 

Annexe IB

Contexte 
Dans la Directive 98/8/CE, la substitution est introduite indirectement 
par l’application d’évaluations des risques comparatives, qui sont 
rendues obligatoires par l’Article 10 de la directive. Afin d’intégrer 
des substances actives dans l’Annexe I, I A ou I B, plusieurs exigences 
doivent être respectées. Par exemple, les substances actives ne 
peuvent être intégrées dans la liste si elles sont cancérigènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisatrices ou 
bioaccumulables. 

De plus, le remplacement d’une substance active ne peut se faire 
que parmi les produits du même type (tels qu’ils sont classifiés dans 

l’Annexe V de la directive).

Vingt-trois types de produits sont distingués dans l’Annexe V. Ils se 
répartissent en quatre grands groupes :

• Les désinfectants et produits biocides généraux (par exemple les 
produits destinés à l’hygiène humaine, les désinfectants pour eau de 
boisson).

• Les produits de protection (par exemple les produits de protection 
utilisés à l’intérieur des conteneurs, les produits de protection du bois).

• Les produits antiparasitaires (par exemple les insecticides, ou les 
rodenticides utilisés contre les souris et les rats).

• Les autres produits biocides (par exemple les produits antisalissure).

Les autorisations données doivent être mutuellement reconnues par 
tous les Etats membres de l’UE. 
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Convention Texte exact Portée et contexte

 
Directive 
2000/53/CE 
du Parlement  
européen et 
du Conseil du 
18 septembre 
2000 relative aux 
véhicules hors 
d’usage.

Article 4. 
2(b)(iii)

 
Article 4(2)(a) 
“ Les États membres veillent à ce que les 
matériaux et les composants des véhicules 
mis sur le marché après le 1er juillet 2003 
ne contiennent pas de plomb, de mercure, 
de cadmium ou de chrome hexavalent 
dans les cas autres que ceux énumérés à 
l’annexe II et dans les conditions qui y sont 
précisées. ”

Article 4(2)(b)(iii) 
“ Supprimer des matériaux et composants 
de véhicules dans l’annexe II si l’utilisation 
des substances en question est évitable. ”

 
Portée 
La Directive 2000/53/CE vise la prévention des déchets provenant 
des véhicules en donnant la priorité à la réutilisation, au recyclage et 
aux autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage et de 
leurs composants et matériaux. Cela devrait aboutir à une réduction 
générale des quantité de déchets et, à long terme, à l’élimination 
graduelle des substances dangereuses qui peuvent être évitées/
substituées. De plus, cette directive est conçue pour améliorer 
“l’efficacité, au regard de la protection de l’environnement, de tous les 
opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules” 
et en particulier l’efficacité de ceux intervenant directement dans 
le traitement des véhicules hors d’usage (Article 1, Objectifs). La 
directive, de plus, cherche à stimuler une nouvelle façon de concevoir 
les véhicules de manière à respecter les nouvelles exigences introduites 
par les dispositions de cette réglementation relatives à la réutilisation 
et au recyclage. Des références sont également faites à une évaluation 
des impacts environnementaux du PVC, conduite par la Commission. 
Le résultat d’une telle évaluation sera intégré dans les nouvelles 
propositions de la Commission concernant l’utilisation du PVC dans les 
véhicules.

Contexte 
Bien que l’application du Principe de substitution ne soit pas 
spécifiquement exigée par cette directive, la substitution découle 
de l’exigence d’éviter certaines substances dans le paragraphe 4(2) 
(a) et le paragraphe 4.2(b) (iii). Dans toutes les voitures produites 
et mises sur le marché d’ici le 1er juillet 2003, le plomb, le mercure, le 
cadmium ou le chrome hexavalent devront être remplacés par d’autres 
substances, à l’exception des substances de la liste de l’Annexe II. 
L’Annexe II dresse la liste de tous les matériaux et composants qui sont 
exemptés des dispositions de 4(2) (a). Par exemple : le plomb en tant 
qu’élément (on peut en trouver jusqu’à 0,35% en poids dans l’acier, 
on en trouve également dans l’aluminium et le cuivre), les composés 
de plomb dans les composants (par exemple dans les batteries, les 
revêtements intérieurs des réservoirs d’essence, les amortisseurs, les 
stabilisants de peintures protectrices), le chrome hexavalent (utilisé 
comme revêtement sur divers composants clés des véhicules) et le 
mercure (que l’on peut trouver dans les carènes et écrans d’affichage).  
Comme il est stipulé en 4(2) (b), la Commission devra régulièrement 
amender l’Annexe II, c’est-à-dire réexaminer toutes les exemptions 
de 4(2) (a) dont bénéficient actuellement certaines substances. Si 
l’utilisation de l’un des matériaux ou composés recensés dans l’Annexe II 
peut être évitée, ces substances seront supprimées de l’Annexe.

La Commission a amendé l’Annexe II le 27 juin 2002 et les décisions 
de cet amendement sont en vigueur depuis le 1er janvier 2003. 
L’amendement précise la nécessité d’une telle annexe, qui dans une 
certaine mesure neutralise les “bonnes” mesures de l’Article 4(2) (a). 
Selon la Commission certains matériaux et composants continuent 
d’être exemptés d’élimination parce qu’ils sont toujours inévitables. 
Cet organe a toutefois décidé de supprimer de cette annexe le plomb 
qui est utilisé dans les revêtements intérieurs des réservoirs d’essence, 
puisque l’utilisation de cet élément est déjà évitable.

Cet amendement a ajouté des dates d’expiration précises pour 
l’exemption d’environ la moitié des matériaux et composants de 
l’Annexe II. Une bonne partie de ces dates d’expiration concernent les 
composés de plomb présents dans les véhicules.
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Convention Texte exact Portée et contexte

 
Arrêt de la 
Cour de justice 
européenne du 
11 juillet 2000 
dans l’affaire C-
473/98

Le paragraphe 
47 de l’Arrêt 
contient une 
référence au 
Principe de 
substitution.

 
Paragraphe 47 
“Ces exigences90 sont conformes au 
principe dit de “substitution” qui se dégage 
notamment des directives 89/391/CEE 
du Conseil, du 12 juin 1989, concernant 
la mise en oeuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et 
de la santé des travailleurs au travail (JO 
L 183, p. 1), et 90/394/CEE du Conseil, 
du 28 juin 1990, concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à des agents cancérigènes au 
travail (…) et qui consiste à éliminer ou 
diminuer les risques en remplaçant une 
substance à risque par d’autres, moins 
dangereuses.”

Arrêt final  
“Une réglementation nationale qui 
prévoit, d’une part, une interdiction de 
principe d’utiliser du trichloréthylène à 
des fins professionnelles et, d’autre part, 
un système de dérogations individuelles 
et conditionnées est justifiée au titre de 
l’article 36 du traité CE (devenu, après 
modification, article 30 CE) par des 
raisons de protection de la santé des 
personnes.”

 
Contexte

La Cour de justice européenne a rendu dans l’affaire C-473/98 
un arrêt favorable à l’Inspection suédoise des produits chimiques 
(Kemikalieinspektionen) (et donc à la législation suédoise sur les 
produits chimiques) contre Toolex Alpha AB, une entreprise suédoise 
qui utilise du trichloréthylène dans ses procédés industriels (pour 
la production de pièces de machine). Cette substance hautement 
toxique est utilisée pour enlever des résidus graisseux générés lors 
de la fabrication des pièces de machine. L’inspections suédoise des 
produits chimiques avait initialement rejeté en 1997 la demande 
de Toolex qui voulait pouvoir continuer d’utiliser cette substance.91 
Cette première décision avait toutefois été annulée par le tribunal 
administratif de Stockholm. Elle affirmait que la législation suédoise 
concernant cette matière était en contradiction avec la législation de 
la CE et en particulier avec l’Article 36 du Traité CE. L’Inspection des 
produits chimiques a à son tour fait appel de la décision devant la Cour 
d’appel administrative de Stockholm, qui a présenté cette question 
d’interprétation de l’Article 36 du Traité CE (et de l’article 30) à la Cour 
de justice européenne.92 L’arrêt final de la Cour de justice européenne 
est qu’il n’y a pas d’incohérence entre la législation nationale suédoise, 
qui interdit l’utilisation du trichloréthylène à des fins industrielles, et les 
dispositions de l’Article 36 (aujourd’hui devenu, après amendement, 
Article 30) “par des raisons de protection de la santé des personnes.”

Le paragraphe 47 de l’arrêt traite de la dérogation concernant 
l’importation de produits chimiques comme le trichloréthylène. Selon 
la loi suédoise, une telle dérogation n’est accordée que si “ aucun 
remplacement plus sûr du produit n’est disponible ” à la condition que le 
demandeur (une entreprise en l’occurrence) continue de rechercher des 
alternatives plus sûres qui ne soient pas nocives pour l’environnement 
et la santé publique. Allant dans le sens de la législation suédoise, la 
Cour fait référence sur ce point au Principe de substitution tel qu’il 
est établi dans les directives du Conseil 89/391/CEE et 90/394/CEE 
(toutes deux présentées ci-dessus) qui requièrent la substitution des 
substances dangereuses à des fins de prévention (89/391/CEE) et 
pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs au lieu de travail 
(89/394/CEE).

Par cet arrêt, la Cour de justice européenne établit le Principe de 
substitution en tant que principe de la législation européenne. De 
toute évidence, l’arrêt de la Cour est d’une grande importance en 
ce qui concerne le renforcement de la législation environnementale 
au sein de l’UE. La Cour avance aussi un argument environnemental 
moins reconnu, et pourtant crucial pour l’intégration du Principe de 
substitution dans les directives européennes existantes, à savoir la 
protection de la santé humaine. L’objectif de protection de la santé 
humaine, comme le confirme la Cour dans son arrêt, ne peut être 
atteint que si l’on donne la priorité à la protection de l’environnement. 
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Convention Texte exact Portée et contexte

 
Directive 
2002/95/CE 
du Parlement 
européen et 
du Conseil 
du 27 janvier 
2003 relative 
à la limitation 
de l’utilisation 
de certaines 
substances 
dangereuses dans 
les équipements 
électriques et 
électroniques.

Le Préambule 
6 contient une 
référence au 
Principe de 
substitution.

 
Préambule 6 
“En prenant en compte la faisabilité 
technique et économique, le moyen le 
plus efficace de réduire significativement 
les risques pour la santé humaine et 
l’environnement liés à ces substances afin 
d’atteindre le niveau de protection choisi 
dans la Communauté est le remplacement 
de ces substances par des matériaux 
sûrs ou plus sûrs dans les équipements 
électriques et électroniques.”

Article 4 
“Les États membres veillent à ce que, 
à compter du 1er juillet 2006, les 
nouveaux équipements électriques 
et électroniques mis sur le marché ne 
contiennent pas de plomb, de mercure, 
de cadmium, de chrome hexavalent, 
de polybromobiphényles (PBB) ni de 
polybromodiphényléthers (PBDE).”

 
Portée

Cette directive accompagne la Directive 2002/96/CE, aussi appelée 
Directive DEEE, relative à la manipulation des déchets d’équipements 
électriques et électroniques.93 Ces déchets couvrent une grande 
diversité de produits électrique et électroniques allant d’appareils 
ménagers comme les réfrigérateurs, les congélateurs et les fours à 
micro-ondes aux ordinateurs personnels, des téléphones cellulaires 
aux jouets électriques, dispositifs médicaux et outils électriques.94 
Comme il est spécifié dans l’Article 4 (1) de la Directive 2002/95/CE 
les substances suivantes contenues dans l’ensemble des groupes de 
produits définis doivent être remplacées à compter du 1er juillet 2006 : 

Plomb

Mercure

Cadmium

Chrome hexavalent

Polybromobyphényles (PBB)  

Polybromodyphénylethers (PBDE). 

Cette liste de substances doit être revue et étendue par le Parlement 
et le Conseil dès que de nouvelles connaissances scientifiques sur 
d’autres substances dangereuses sont disponibles qui demandent 
leur substitution par des alternatives plus sûres. Les matériaux ou 
composants d’équipements électriques ou électroniques ne peuvent 
être exemptés des mesures de substitution que si leur remplacement 
n’est pas scientifiquement ou techniquement réalisable ou s’il n’existe 
pas d’alternative plus sûre. L’Annexe 1 de la directive précise quelles 
applications du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome 
hexavalent sont couvertes par l’exemption susmentionnée. Ces 
exemptions doivent être réexaminées tous les quatre ans (Préambule 
11 et Article 5 (b) et (c)).

Contexte

En y faisant référence dans le préambule, le Parlement et le Conseil 
établissent la substitution comme un des principes directeurs de la 
directive. Compte tenu du fait que les substances couvertes par cette 
directive ont été bien étudiées et évaluées (Préambule 7), les deux 
organes recherchent la protection de la santé humaine et animale 
ainsi que le respect de l’environnement pendant la récupération et 
l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques 
par le biais de l’application du Principe de substitution (Article 1). 
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Convention Texte exact Portée et contexte
 
Convention de 
Stockholm sur 
les polluants 
organiques 
persistants

Adoptée lors de la 
Conférence des 
Plénipotentiaires 
des 22-23 mai 
2001.

L’Article 5(c) 
contient une 
mesure de 
substitution.

 
Article 5(c) 
“Encourager la mise au point et, si elle 
le juge approprié, exiger l’utilisation de 
matériels, produits et procédés modifiés 
ou de remplacement pour prévenir la 
formation et le rejet des substances 
chimiques inscrites à l’Annexe C, en tenant 
compte  des directives générales sur les 
mesures de prévention et de réduction des 
rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des 
directives qui seront adoptées par décision 
de la Conférence des Parties.”

 
Portée 
Cette convention vise l’élimination et la suppression des 12 POP 
les plus dangereux (parmi lesquels les substances chimiques de 
l’Annexe C, mentionnées ci-contre) dans le but de protéger la 
santé humaine et l’environnement des impacts des polluants 
organiques persistants.

Contexte 
L’Article 5 (Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets 
résultant d’une production non intentionnelle) de la convention 
cherche globalement à réglementer la réduction de tous les 
rejets provenant de sources anthropiques (combustion/brûlage 
de matières organiques et de chlore en même temps) des 
substances dites de l’Annexe C, qui sont les HCB, les PCB et les 
PCDD/PCDF, afin que leurs niveaux baissent constamment et 
qu’ils soient (quand cela est faisable) définitivement supprimés 
à terme.

Le Principe de substitution est étroitement lié à l’objectif 
général d’élimination de ces substances affirmé dans l’Article 5. 
Une conséquence directe de l’emploi du Principe de substitution 
est l’application des Meilleures technologies disponibles (MTD) 
et des Meilleures pratiques environnementales (MPE) pour 
réduire les sources de rejets involontaires telles qu’elles sont 
définies dans l’Annexe C. Les MTD en tant que telles requièrent 
“l’utilisation de substances moins dangereuses”.

L’Annexe C, Partie V, (A (b)) fait de nouveau référence au 
Principe de substitution en demandant dans le paragraphe (d) 
le “remplacement des matières de départ qui sont des polluants 
organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le 
rejet de polluants organiques persistants de la source” et par 
conséquent avec des effets sanitaires et des dommages aux 
humains et à l’environnement. 

DROIT INTERNATIONAL 
(en lien avec la substitution)
L’UE ayant signé les conventions ci-dessous, elle s’est engagée à respecter les principes 
qu’elles établissent (comme le Principe de substitution) et à les mettre en œuvre dans l’UE.
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Stratégie 
OSPAR visant 
les substances 
dangereuses 
(Référence 
n°1998-16)

Paragraphe 
2, Principes 
directeurs

Paragraphe 5.5, 
Mesures de mise 
en oeuvre

Paragraphe 2, Principes directeurs 
“De plus, le principe de la substitution, 
en d’autres termes le remplacement 
des substances dangereuses par des 
substances moins dangereuses ou de 
préférence inoffensives lorsque de telles 
alternatives sont disponibles, constitue l’un 
des moyens d’atteindre cet objectif.”

Paragraphe 5.5, Mise en œuvre 
“Les mesures seront choisies en tenant 
compte des éléments suivants : b) principes 
directeurs ; (…) Si, dans ce processus, 
des substances dangereuses doivent 
être remplacées par d’autres substances 
disponibles, l’on fera en sorte de choisir des 
substances moins dangereuses, voire de 
préférence des substances inoffensives.”

Portée 
Il s’agit d’une stratégie en vue d’atteindre un objectif d’arrêt 
des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses d’ici 
2020.

Contexte 
Les parties contractantes à OSPAR ont accepté dans la 
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique 
du Nord-Est de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir et de supprimer la pollution AINSI QUE de prendre les 
mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre 
les effets préjudiciables des activités de l’homme, de manière à 
sauvegarder la santé de l’homme.

L’ambition de la Commission OSPAR, qui plus est, telle qu’elle 
est manifestée dans les Objectifs de la Stratégie est de viser à 
“réduire sans relâche les rejets, émissions et pertes de substances 
dangereuses (telles que définies en Annexe 1), dans le but, en 
dernier ressort, de parvenir à des teneurs, dans l’environnement 
marin, qui soient proches des teneurs ambiantes dans le cas des 
substances présentes à l’état naturel et proches de zéro dans celui 
des substances de synthèse.”

Le Principe de substitution est l’un des principes directeurs 
de la Stratégie OSPAR. Dans cette optique, le Principe de 
substitution continue de jouer un rôle important dans la mise 
en œuvre de la Stratégie (paragraphe 5.5) car son application 
exige la substitution des substances dangereuses. Pour le 
remplacement d’une substance, des substances inoffensives 
devraient être choisies de préférence plutôt que des substances 
moins dangereuses. 

DROIT INTERNATIONAL 
(en lien avec la substitution)
L’UE ayant signé les conventions ci-dessous, elle s’est engagée à respecter les principes 
qu’elles établissent (comme le Principe de substitution) et à les mettre en œuvre dans l’UE.

Convention Texte exact Portée et contexte
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prévention, la réutilisation, le recyclage, la 
valorisation, l’élimination et le traitement 
des déchet d’équipements électriques et 
électroniques.
94 Au total, 10 catégories de produits 
électriques et électroniques sont identifiées 
dans l’Annexe 1A :
1. Gros appareils ménagers 
2. Petits appareils ménagers 
3. Equipements informatiques et de 
télécommunication
4. Matériel grand public 
5. Matériel d’éclairage 
6. Outils électriques et électroniques (à 
l’exception des gros outils industriels fixes) 
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous 
les produits implantés et infectés) 
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
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