REACH EN MÉCANIQUE
Exigences, impacts et substitutions

Rendez-vous de la mécanique organisé en Franche-Comté le 26 novembre 2015
La mécanique est enclenchée :
- Quels produits/procédés impactés.
- Une substitution est-elle possible ?
Quelles sont les prochaines échéances ?
... Venez faire le point avec nos experts

Intervenants
Samira Abdesslam, chef de projet Reach au Cetim
Anne-Sophie Maze, responsable technique de l'UITS
Jean-Michel Chauvin - CCIR Enterprise Europe Network
Jean-Yves Hihn, directeur adjoint de l'Utinam
Alexandre Cordonnier, directeur entreprise de Galvanoplast

LIEU ET DATE :

BESANÇON
à l'Utinam

25 NOVEMBRE 2015
organisé par le Cetim et la FIM

La réunion se tient le jeudi 26 novembre, de 14 h 30 à 18 h 00, à l'Utinam, Amphi C,
bâtiment métrologie, UFR Sciences et techniques, 16 route de Gray à Besançon (25).

VOTRE CORRESPONDANT :

PROGRAMME

Gérard Vallet
Délégué régional en Franche-Comté
Tél. : 03 81 40 57 57
Mail : gerard.vallet@cetim.fr

Accueil des participants par Jean-Yves Hihn, directeur adjoint de l'Utinam et Gérard Vallet,
délégué régional du Cetim
Point d’actualité sur Reach, par Jean-Michel Chauvin
- Rappel des exigences
- Les principales échéances à venir et leurs enjeux – Comment se préparer à la 3 e phase
d’enregistrements ?
Reach en mécanique : Aspects pratiques, Impacts et solutions, par Samira Abdesslam
Plus de 8 ans après son entrée en vigueur, plus de 13 000 substances sont enregistrées, 163
sont candidates à l’autorisation et 31 figurent dans l’annexe XIV sur l’autorisation.
Certaines d’entre elles touchent des procédés de traitements de surfaces, des polymères et
des colles.
- Panorama des substances et procédés impactés
- Point sur les procédés critiques et les difficultés pratiques liées aux substitutions
Présentation de projets industriels de substitution de CRVI
Focus sur le projet Izac sur la substitution des sels de nickel en phase de pré-industrialisation
chez Galvanoplast
Débat et réponses aux questions des participants
Visite du laboratoire Utinam
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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