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RESULTATS

3 MILLIONS ET CE N’EST PAS FINI !
Nous prévoyons actuellement qu’au cours des prochaines années, environ 3 millions de citoyens 
téléchargeront l’application. Nous anticipons le même nombre de demandes d’informations concernant 
les SVHC envoyées aux fournisseurs et que deux fois plus de personnes finiront par devenir des 
utilisateurs de l’application.

NOTRE EQUIPE

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WEB : 

WWW.ASKREACH.EU

20 ORGANISATIONS DE
13 PAYS EUROPEENS 

605 000
ABONNES FACEBOOK 

4.7 MILLIONS
DE MEMBRES 



CE QUE NOUS FAISONS

APPLICATION UTILE POUR LES 
CONSOMMATEURS VIGILANTS
Afin que les informations sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) contenues dans 
les articles soient plus facilement disponibles pour les clients, nous développerons une application 
smartphone européenne qui permettra aux consommateurs de scanner les codes-barres des articles 
afin de déterminer s’ils contiennent des substances préoccupantes.

L’application sera connectée à une base de données contenant des informations sur les SVHC dans les 
articles, ce qui facilitera et accélérera les réponses des fournisseurs. Les informations seront saisies ou 
téléchargées dans la base de données par les fournisseurs d’articles, ainsi que des informations sur 
l’utilisation en toute sécurité de leurs articles.

Si un consommateur scanne le code-barres d’un article pour lequel les informations sur les SVHC 
ne sont pas encore renseignées dans la base de données, il peut envoyer une demande générée 
automatiquement au fournisseur. 
Nous nous attendons à ce que le lancement de l’application se traduise par une forte augmentation du 
nombre de cas où les gens utilisent leur droit de savoir.

L’application pourra être facilement traduite dans toutes les langues et sera disponible dans toute l’Europe.
De plus, un outil de communication sur la chaîne d’approvisionnement sera développé pour aider 
les entreprises à remplir leurs obligations afin de fournir des informations aux autres membres de la 
chaîne d’approvisionnement et aux consommateurs.

OBJECTIF

ARTICLES SANS SVHC
L’offre est déterminée par la demande : c’est un fait bien connu. Si les consommateurs évitent d’acheter 
des articles contenant des substances très préoccupantes, cela devrait encourager les producteurs à 
évaluer comment les retirer de leurs articles. Par conséquent, nous visons à accroître la demande d’articles 
exempts de substances chimiques préoccupantes, soutenant ainsi la substitution de ces substances.

Pour ce faire, nous sensibiliserons les consommateurs aux substances et leur rappellerons leur droit de 
savoir. Nous faciliterons également la communication entre les consommateurs et les entreprises, tout 
en initiant et en guidant la communication au sein de la chaîne d’approvisionnement.

POURQUOI
SE SENTIR CONCERNÉ
Il y a des milliers de substances utilisées dans 
la production de biens quotidiens. Bien que 
bon nombre d’entre elles ne suscitent pas de 
préoccupations, certaines substances le font 
en raison de leurs effets néfastes à long terme 
sur notre santé ou l’environnement. Perturber 
le système endocrinien, provoquer le cancer, 
nuire au système reproducteur ne sont que 
quelques-uns des dommages qu’ils causent. 
Ces substances sont appelées des substances 
extrêmement préoccupantes (SVHC) et elles 
peuvent être trouvées dans des articles de tous 
les jours tels que les meubles, les matériaux de 
construction, les textiles, etc.

LE DROIT DE SAVOIR
L’article 33 du règlement européen sur les 
substances chimiques REACH stipule que les 
fournisseurs d’articles contenant des SVHC à 
une concentration supérieure à 0,1% (poids/
poids) doivent fournir ces informations aux 
utilisateurs professionnels et aux distributeurs, 
ainsi que des informations permettant une 
utilisation sûre de l’article. Il détermine 
également le droit du consommateur de 
demander et d’obtenir cette information auprès 
d’un fournisseur dans un délai de 45 jours, 
sans frais. 


