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L’ECHA est une source d’informations unique sur les produits chimiques fabriqués 
et importés dans l’Union européenne, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande. 
Nos bases de données contiennent des informations 
relatives aux substances chimiques, à leurs propriétés 
dangereuses, à leur classification et à la façon de les 
utiliser en toute sécurité. 
 
Ces informations sont soumises à l’Agence par des 
entreprises, conformément aux obligations qui leur 
incombent en vertu des règlements REACH, CLP, sur les 
produits biocides et PIC. 
 

La présente fiche d’information présente une vue 
d’ensemble des données disponibles dans nos 
principales bases de données: 
 

• REACH: base de données des substances enregistrées 
• CLP: inventaire des classifications et étiquetages 
• Règlement sur les produits biocides (RPB): liste des 

substances actives et des produits biocides 
• Règlement relatif au consentement préalable en 

connaissance de cause: produits chimiques soumis à 
un consentement préalable en connaissance de 
cause 
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En bref 



  

LES QUATRE BASES DE DONNÉES DE L’ECHA 

REACH: base de données des substances enregistrées 

Cette base de données contient des informations sur des 
dizaines de milliers de substances enregistrées, ce qui en 
fait l’une des plus grandes sources d’informations 
réglementaires sur les substances chimiques au niveau 
mondial. 
 
Le nombre de substances figurant dans la base de 
données continue d’augmenter au fur et à mesure que 
les entreprises soumettent de nouveaux dossiers 
d’enregistrement. 
 
Si vous souhaitez savoir quelles substances sont déjà 
enregistrées ou en apprendre davantage sur les 
propriétés dangereuses des produits chimiques 
fabriqués ou importés dans l’UE/EEE, cette base de 
données constitue une précieuse source d’informations. 
 

 
 
 
CLP: inventaire des classifications et étiquetages 

Cet inventaire contient des informations relatives à la 
classification et à l’étiquetage de substances notifiées et 
enregistrées. Il comprend la liste des classifications 
harmonisées, ainsi que des informations sur des 
catégories de substances dangereuses relevant de la 
directive Seveso III. 
 
Consultez cet inventaire pour en savoir plus sur les 
informations de base concernant la classification et 
l’étiquetage des substances. 
 

 
 

 

RPB: liste des substances actives et des produits 
biocides 

Cette base de données contient des informations sur les 
combinaisons substance active/type de produit pour 
lesquelles une demande d’approbation a été soumise en 
vertu du règlement sur les produits biocides. Elle 
propose également un lien vers les autorisations de 
produits. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les substances et 
produits biocides, consultez cette base de données. 
 

 
 
PIC: produits chimiques soumis à un consentement 
préalable en connaissance de cause 

Cette base de données couvre tous les produits 
chimiques dangereux énumérés dans les annexes 
pertinentes du règlement PIC et elle contient des 
informations sur leur exportation et importation. 
 
Il est possible de faire des recherches sur des 
notifications d’exportations ou d’importations à l’aide de 
critères comprenant l’année, l’État membre de l’UE 
exportateur, le pays importateur, le nom du produit 
chimique et/ou du mélange, et le type de produit 
chimique. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Informations sur les produits chimiques: 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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