
La demande d'Autorisation réclame une approche stratégique 
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EcoMundo pointe du doigt la difficulté de monter un dossier d'Autorisation pour continuer d'utiliser une substance inscrite 

dans l'annexe XIV. D'où l'importance d'adopter une approche stratégique pour avoir une chance d'aboutir.  

Dr. Olivier Le Curieux-Belfond 
Chef du Département Tox-Ecotox EcoMundo 

Selon l'article 55 de Reach, l'Autorisation vise à « assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que 
les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront 
progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et 
techniquement viables ». L'Autorisation n'est donc pas comparable à une "simple"procédure d'enregistrement Reach où il              
" suffit" de décrire les caractéristiques de la substance. Chaque entreprise doit l'inscrire dans une véritable stratégie à court, 
moyen et long termes. On peut trouver facilement les explications officielles de la procédure d'Autorisation Reach, en 
commençant par le site de l'ECHA. Il convient pour chaque entreprise de l'aborder comme une question stratégique préalable à 
tout choix et à la rédaction du dossier. En effet, une demande d'Autorisation Reach implique des décisions prises à différents 
niveaux de l'entreprise : 

1) les risques identifiés et les possibilités de les maîtriser, 

2) la R&D en cours ou programmée sur la substitution de la substance identifiée comme extrêmement préoccupante, 

3) les enjeux « socio-économiques, quantifiés par une analyse socio-économique (coût/bénéfice) de la substitution. 

Une approche stratégique face à un dossier « à risque » 

En pratique, si un industriel souhaite utiliser ou continuer à utiliser une substance inscrite à l'Annexe XIV de Reach, il devra en 
faire la demande à l'ECHA via un dossier au "format Annexe XV ", et cela avant une date précisée pour chaque substance 
("Sunset date"). Ce dossier est difficile à réaliser parce qu'il requiert des informations détaillées sur la substance, sur ses 
usages par l'entreprise et sur le plan de substitution, le tout dans un format relativement strict. 

Ainsi, deux grands risques incitent à la vigilance et à l'adoption d'une approche stratégique : 

1) dès le début de l'instruction du dossier par l'ECHA, celui-ci peut être considéré non conforme, avant même son évaluation, 

2) suite aux conclusions du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-économique de l'ECHA, la demande 

d'Autorisation peut être refusée, malgré la conformité du dossier. 

Il est crucial de se poser les bonnes questions pour réaliser les bons choix. La demande a-t-elle des chances d'aboutir ? 
L'investissement est-il rentable ? Puis-je m'associer à d'autres demandeurs, et si oui, comment ? Dois-je baser le dossier sur la 
démonstration d'un risque maîtrisé ? Comment réduire dans ce dossier des risques avec les mesures adéquates ? Comment 

décrire mes solutions alternatives à moyen et long termes ? Comment bâtir un argumentaire socio-économique ? 

Au vu des enjeux et des risques, EcoMundo recommande d'aborder un dossier d'Autorisation sous un angle stratégique. 
EcoMundo y voit l'opportunité pour l'entreprise d'analyser en même temps certains de ses potentiels d'innovation. En pratique, 
il s'agira d'approfondir l'analyse du cycle de vie d'un produit comme base pour mieux comparer non seulement les impacts, 

mais également les coûts. 

Une même personne, ou même une seule entité de l'entreprise, réunit rarement toutes les compétences requises pour               
la réalisation d'un dossier aussi complexe que celui d'une demande d'Autorisation Reach. L'opportunité et la capacité de 
coordonner ces compétences ensemble sont aussi relativement rares. Ainsi les expertises - et cette liste n'est pas    
exhaustive – "risques", "gestion des risques", "R&D, innovation", "éco-conception, analyse de cycle de vie" et               
"analyse socio-économique" dialoguent rarement ensemble et ont encore plus de difficultés à réellement interagir, 
collaborer et à mettre en place une stratégie commune. 

http://www.industrie.com/chimie/reach/


Une demande d'Autorisation peut être faite par un producteur, un importateur, un utilisateur aval ou une combinaison de ces 
acteurs. Elle peut, de plus, concerner un ou plusieurs usages, une substance ou un groupe de substances. Le demandeur 
d'Autorisation doit avoir à sa disposition des capacités d'analyse stratégique et de management de projet aux niveaux 

technico-scientifique et réglementaire. 

LE CONTENU D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION 

1) Un rapport de sécurité chimique ("Chemical Safety Report", CSR) décrivant les risques considérés comme extrêmement 
préoccupants, 
2) une analyse des alternatives ("Analysis of Alternatives", AoA), de leur disponibilité, de leurs risques et de leur faisabilité 
technique et économique, ainsi que la R&D en cours et envisagée, 
3) un plan de substitution (« substitution plan », SP), planifiant les actions proposées.  
Ainsi, ce dossier atteint une certaine complexité non seulement parce qu'il réunit des jeux de données issus de domaines très 
différents, mais surtout parce qu'il est nécessaire de donner une logique d'ensemble à la demande. 
Un dossier ne devrait pas être considéré seulement comme une démarche administrative hautement experte, mais également 
comme un projet d'entreprise à défendre correctement pour convaincre les autorités compétentes.  
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L’éco-conception : une démarche globale à la portée de chacun d’entre nous 

Philippe Msika | Les Echos du 23/04/2012  

L’éco-conception est une démarche d’amélioration continue qui ne peut être isolée de l’ensemble de la politique 

de responsabilité sociétale d’une entreprise.  

Elle vise à évaluer l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit, depuis l’extraction des matières 

premières qui le constituent jusqu’à sa conception et sa fin de vie. Cette démarche intègre une réflexion écologique dès les 

phases de réflexion marketing et de recherche et développement d’un produit. En cela, il s’agit d’une démarche globale qui 

implique l’ensemble des métiers de l’entreprise. 

  

Comme toute politique de développement durable, cette démarche doit être crédible et répondre à une logique de preuve. 

S’il est important de construire une démarche autour d’objectifs environnementaux, il est en effet primordial de réfléchir à 

comment évaluer son impact, pour quels résultats, et d’identifier les indicateurs que l’on souhaite mettre en place. Pour 

cela, l’entreprise peut s’appuyer sur des outils de mesure comme l’analyse du cycle de vie (ACV). Cet outil d’aide à la 

décision permet de mesurer l’impact écologique d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’extraction des 

matières premières jusqu’à son utilisation par le consommateur et sa fin de vie. Cette analyse du cycle de vie permet 

d’identifier les principaux impacts environnementaux d’un produit et ainsi de les améliorer. Les résultats de cette 

analyse sont d’autant plus intéressants qu’ils révèlent le rôle prépondérant joué par le consommateur sur l’impact 

environnemental d’un produit cosmétique. C’est en s’appuyant sur cette analyse que l’industrie cosmétique pourra définir 

les axes de changement et communiquer de manière pédagogique vis-à-vis des consommateurs pour favoriser la prise de 

conscience de leur impact environnemental. 

  

L’éco-conception est par conséquent une démarche de changement, à l’échelle de l’entreprise, mais aussi des 

consommateurs. Au niveau de l’entreprise, l’implication de tous les salariés est essentielle. Chaque collaborateur doit 

comprendre et accompagner la démarche d’éco-conception de son entreprise afin d’adopter des pratiques professionnelles 

conformes à un impact écologique positif ou limité. En effet, la démarche d’éco-conception est une chaîne qui ne doit pas 

être rompue. Pour qu’elle soit pertinente au niveau de l’une des phases du cycle de vie, il faut que l’amont et l’aval le 

soient également. Si par exemple, les solutions proposées par le fournisseur en packaging ne sont pas suffisantes, les moyens 

seront limités. De même, si les consommateurs ne sont pas sensibilisés, la démarche de l’entreprise sera en partie altérée. 

La prise de conscience, par chaque acteur, de son rôle sur l’impact environnemental d’un produit permettra de mettre en 

œuvre des solutions et d’obtenir des résultats. 

Le contexte actuel est favorable à cette évolution. L’augmentation du prix des matières végétales et l’accès de plus en plus 

limité aux ressources naturelles incitent les acteurs à sécuriser, à la fois leurs filières d’approvisionnement en matières 

premières, mais aussi leurs achats stratégiques. Face à ce constat, les acteurs de l’industrie cosmétique sont appelés à 

réagir. Les règlements européens et notamment le REACH (Registration Evaluation Autorisation of Chemicals) participent à 

cette évolution et à une prise de conscience accrue de l’industrie cosmétique. La réglementation REACH prévoit en effet que 

l’ensemble des ressources naturelles et chimiques utilisées en Europe soit enregistré et subit une analyse toxicologique et 

éco-toxicologique à l’horizon 2018. Cette réglementation permettra, à terme, de disposer d’une vision d’ensemble de 

l’impact de toutes les substances sur l’Homme et l’environnement et de limiter cet impact sur le cycle de vie d’un produit 

en mettant en œuvre une démarche éco-conception toujours plus crédible. 

  

L’éco-conception est d’autant plus bénéfique pour l’avenir de l’industrie cosmétique et pour les consommateurs qu’elle 

implique une innovation dans les produits par la mise en œuvre de nouveaux procédés, formulations, packagings, etc., moins 

toxiques et plus respectueux de l’environnement. Les produits de demain restent encore à inventer. 
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De l’art de rendre ses produits durables 

Par Olivier Cognasse - Publié le 08 mai 2014 | L'Usine Nouvelle n° 3376  

 
 
Loi Hamon, ras-le-bol des produits jetables… Certains industriels mettent tous les moyens en place pour 
s’assurer de la durabilité de leurs produits.  

Acheter des produits qui durent et qui sont réparables n’est plus une vue de l’esprit. Un changement des mentalités est en 

route. Les Français veulent consommer moins et mieux. Aux industriels de s’adapter, mais sans mettre en danger la vie du 

consommateur. " La moitié des produits rappelés en 2013 concernent des articles sensibles comme les jouets et les produits 

électriques", rappelle Hélène Martin-Largement, la directrice des laboratoires SGS CTS (Consumer testing services).           

L’éco-conception, qui commence à entrer dans les moeurs des industriels, est une réponse. "Ils ont conscience d’une réelle 

évolution sociétale, renforcée par la loi Hamon du 13 février, qui doit protéger le consommateur. Nous enregistrons une 

demande croissante pour des tests intensifs afin de vérifier la durabilité des produits." 

1 Miser sur l’éco-conception 

L’éco-conception passe par une substitution des produits dangereux, la réduction des matières utilisées pour fabriquer un 

produit, le recyclage en fin de vie, la réduction de la consommation d’énergie par unité produite… et une durabilité accrue. 

"Dans une période où l’on parle beaucoup d’écologie punitive, l’éco-conception fait la démonstration qu’il n’y a pas 

d’antagonisme entre écologie et argent. C’est un outil de compétitivité", soutient Bruno Léchevin, le président de l’Ademe. 

Éco-concevoir ses produits, c’est réduire les impacts environnementaux. Hélène Martin-Largement précise que « la tendance 

des clients est de rapprocher le sourcing en Europe, pour réduire les coûts de transport et les risques de non-qualité qui 

augmentent les coûts. » Certains industriels sont dans cette logique depuis des décennies. C’est le cas de SEB.                

"Nous sommes dans une démarche historique lancée depuis soixante ans. Nos produits sont peut-être trop durables », 

regrette presque Alain Marlier, le directeur qualité du groupe, dont l’une des voies de progrès est "l’amélioration 

permanente grâce aux remontées d’informations de nos consommateurs qui nous alimentent pour opérer des correctifs". 

Autre exemple : BiC. Depuis l’origine, ses stylos sont conçus pour durer, « même si le consommateur n’a pas forcément 

conscience de la qualité du produit », regrette Bénédicte Cusinberche, la directrice développement durable en Europe. Les 

fameux stylos Cristal sont destinés à écrire entre 2 et 8 kilomètres. Le fait que 80 % des stylos sont encore fabriqués dans 

l’Hexagone est un gage de qualité. 

2 Rendre les produits réparables 

La durabilité des produits dépend de leur conception et de leur production, mais aussi de leur "réparabilité". "Quand on 

conçoit un produit pour une utilisation sur le long terme, le consommateur doit savoir s’il peut le faire réparer », précise 

Alain Marlier. Il faut développer un réseau de réparateurs importants et garantir la disponibilité des pièces détachées. Chez 

SEB, 80 à 90 % des électroménagers sont réparables par les quelque 6 000 réparateurs répertoriés dans le monde. Les pièces 

détachées sont disponibles sept ans après le retrait d’un produit de la vente. La nouvelle législation sur la consommation, 

dite loi Hamon, va dans ce sens. Elle prolonge la durée des garanties sur les produits manufacturés de six mois à deux ans et 

oblige le fabricant à indiquer combien de temps les pièces détachées seront disponibles. 

3 Multiplier les tests pour améliorer la production 

SGS CTC contrôle chaque année plusieurs dizaines de milliers de produits sur des périodes allant de trois semaines à trois 

mois. La tendance est à une forte augmentation des tests de performance, qui représentent environ 30 % de l’ensemble des 

tests. Il y a tout d’abord de nombreuses normes internationales, européennes et françaises à respecter, y compris pour la 

réalisation des tests, mais aussi la volonté de s’assurer que ces articles sont quasiment infaillibles. « Après les analyses, nous 

faisons le diagnostic avec notre partenaire. Nous récupérons les produits défectueux, nous recherchons les causes. Nous 

http://www.usinenouvelle.com/la-redaction/olivier-cognasse.3994
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devons être force de proposition, notamment pour remplacer un matériau par un autre. Nous sommes dans un concept de 

reverse ingeneering », explique Hélène Martin-Largement. SGS travaille avec plusieurs dizaines d’acteurs du marché français. 

Généralement, un cahier des charges est défini par le client pour mettre en oeuvre des protocoles de tests. Chez SEB, qui 

lance environ 250 produits par an, des contrôles internes et externes ont lieu pendant les phases de conception et de 

production. "400 à 500 tests sont confiés à des laboratoires tels que SGS et LCIE Bureau Veritas. Si les résultats sont en deçà 

de ce que nous attendons, nous réajustons notre production », assure Alain Marlier. 

LCIE, la filiale de Bureau Veritas, qui travaille aussi pour BiC, contrôle plus de 15 000 produits par an. "Nous menons des 

essais de performance sur des pull-overs avec des tests de résistance à la lumière et à l’eau. Nous mesurons la qualité des 

coutures», indique Sophie Petersheim, la responsable marketing et biens de consommation chez Bureau Veritas.                

Pour les nouveaux mobiliers, SGS aide Tolix, fabricant bourguignon de mobilier métallique, dans la conception des modèles. 

Par exemple, "pour un nouveau modèle de chaise, nous avons dû adapter notre mode de fixation », précise-t-on chez Tolix à 

Autun (Saône-et-Loire). 

4 Valoriser la caution des labos 

« De plus en plus de distributeurs et d’industriels pratiquent des tests, car leur responsabilité est engagée et ils veulent se 

démarquer de la concurrence par la qualité », indique-t-on chez LCIE. Un moyen de se rassurer. Chez Tolix, " pour qualifier 

cette durabilité vis-à-vis des clients, nous avons choisi des tests standardisés depuis 2013 avec SGS, souligne Aurélie Andriot, 

responsable industrielle. Nous effectuons des tests de tenue mécanique et de vieillissement sur les anciens modèles".            

Chez BiC, "le laboratoire extérieur apporte une caution, car il est reconnu, explique Bénédicte Cusinberche. Nous avons nos 

laboratoires internes, mais nous pouvons nous assurer que ce que l’on avance est vérifiable". Les essais sont réalisés dans 

tous les pays avec 15 prélèvements par couleur et par marché. Des tests réalisés par SGS, mais aussi par Bureau Veritas et le 

LNE pour la conformité et la sécurité. « Les résultats sont toujours les mêmes », affirme-t-on chez le fabricant de stylos. 

Sousentendu, il n’y a jamais de défaut. 

 

 

 

La profitabilité de l’éco-conception 

Téléchargez sur usinenouvelle.com/centre-de-ressources le rapport "La Profitabilité de l’éco-conception : une analyse 
économique", fruit d’une collaboration entre l’Institut de développement de produits de Montréal (dp-ipd.com) et le Pôle 
éco-conception et management du cycle de vie de Saint-Étienne (eco-conception.fr).  

 





Industrie lourde - Les industriels forcés d’investir dans la lutte antipollution 
 
Les Echos du 27/08 /2014  

 

En hausse de 7 % en 2012, les investissements verts industriels, se situent encore sous le niveau de 2008. 

L’industrie française se remet au vert. C’est du moins ce que laisse penser une étude de l’Insee publiée en août 2014 et 
portant sur l’année 2012. Les établissements industriels ont alors dépensé 1,7 milliard d’euros en investissements et études 
consacrés à la protection de l’environnement, en progression de 7 % par rapport à 2011. Depuis 2008, ce type 
d’investissements n’avait cessé de se contracter en répercussion à la crise économique. 81 % du montant de ces dépenses 
correspondent aux investissements en protection de l’environnement tandis que les études en représentent 19 %.                

Les investissements augmentent de 10 % par rapport à 2011 tandis que les dépenses en études demeurent stables (-1 %).  

Malgré ces signes encourageants, les investissements en protection de l’environnement n’ont pas retrouvé en 2012 leur 
niveau de 2008. En cause, leur reprise tardive, comparée aux autres investissements industriels, qui repartaient dès 2010.  
En 2012, 39 % des établissements industriels investissaient dans la protection de l’environnement, en premier lieu dans les 
secteurs les plus polluants. Le secteur de l’énergie concentre à lui seul 27 % de ces dépenses, suivi de la chimie (17 %) et de 

l’agroalimentaire (13 %). L’énergie représente par ailleurs 43 % des dépenses d’études en protection de l’environnement.  

Effort sur la qualité de l’air 

Tous secteurs confondus, les efforts se sont principalement portés sur la qualité de l’air, (21,5 %), le traitement des eaux 
usées (15 %) et l’équilibre du climat (8,5 %). Les investissements spécifiques, qui n’impliquent pas de changement du mode 
de production, représentent 79 % de ces investissements en 2012. Les derniers 21 % des investissements sont dits "intégrés" et 
représentent l’ensemble des coûts liés à l’adoption de technologies "propres". Le pré-traitement, le traitement et 
l’élimination de la pollution rendent compte de plus de la moitié des investissements spécifiques, ce qui témoigne des 

efforts menés par les établissements industriels pour réduire l’impact négatif de leurs activités sur l’environnement. 

Eu égard au contexte de désindustrialisation, le rebond des dépenses industrielles dans la protection de l’environnement va 
clairement à contre-courant. Des chiffres à mettre sur le compte d’un durcissement des réglementations environnementales. 
Reste à voir si les statistiques de l’Insee pour 2013 confirmeront la tendance ou pas. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/0203728864693-les-industriels-forces-dinvestir-dans-la-lutte-antipollution-
1036489.php?ccJG49avmtmzvdfL.99  
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