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Les 18 et 20 septembre 2012
à Nancy, Epinal,
s
n
o
i
réun
Metz et Bar-le-Duc
tion

d’informa s
ge
et d’échan

REACH

PME, vous êtes concernées!

Programme
Reach est un réglement européen qui a pour objectif de sécuriser
l’utilisation des substances chimiques. En Europe, toutes les entreprises
qui fabriquent, importent ou utilisent ces substances telles quelles (ex :
solvant), en mélanges (ex : peinture, produit de nettoyage...) ou contenues
dans des articles (ustensile de cuisine, meubles...) sont concernées. Il
importe à chaque PME d’identifier son rôle et de se positionner en tant
qu’importateur, de fabricant ou d’utilisateur en aval, afin de déterminer
les responsabilités qui lui incombent (procédure d’enregistrement,
d’autorisation, nécessité de substitution...).

Mot d’accueil

 Présentation de la réglementation,
par la DREAL Lorraine et la DIRECCTE Lorraine

 procédures prévues par le réglement
(autorisation, enregistrement);

Au sein de cette chaîne d’approvisionnement, la fiche de données de
sécurité (FDS) est l’outil qui permet de garantir une information minimum
sur les dangers afférents aux substances et aux mélanges et les mesures
de sécurité à prendre vis à vis des salariés et de l’environnement : il revient
à chaque professionnel de l’enrichir pour en faire un outil complet.

 obligations des utilisateurs en aval;
 la nouvelle fiche de données de sécurité;

Quatres réunions vous sont proposées :

le 18 septembre 2012 :
•

de10h00 à 12h00, à Nancy

•

de 14h30 à 16h30, à Epinal
le 20 septembre 2012 :

•

de 9h30 à 11h30, à Metz

•

de 14h00 à 16h00, à Bar-Le-Duc

Pour vous inscrire et/ou en savoir plus :
Tiphaine ROCTON - CCI Région Lorraine
tél. 03 83 90 88 79 - mail : tiphaine.rocton@lorraine.cci.fr

 les obligations de substitution;
 Présentation du helpdesk de l’INERIS :
 outils mis en place pour aider les PME dans
leurs démarches concernant REACH
 Témoignage d’une entreprise
 Echanges avec la salle

Conclusion

Les réunions

Les réunions

Lieux et informations
Le18 septembre, de 10h00 à 12h, à Nancy:
CCI de Meurthe-et-Moselle
54 rue Stanislas
54042 Nancy CEDEX
Le18 septembre, de 14h30 à 16h30, à Epinal :
CCI des Vosges
10 rue Claude Gelée
88026 EPINAL cedex

Le 20 septembre, de 9h30 à 11h30, à Metz :
World Trade Center
2 rue Augustin Fresnel
57082 Metz CEDEX 03
Le 20 septembre, de 14h00 à 16h00, à Bar-le-Duc :
CCI de la Meuse
6 Rue Antoine Durenne
55000 Bar-le-Duc

Important :
le nombre de places étant limité,
les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée

