Invitation

Reach en mécanique :

AZh

ajcY^h

exigences, impacts et substitutions

YZaV

À Pessac

BXVc^fjZ

Centre Condorcet, 162 avenue du Docteur Albert-Schweitzer

Plus de 5 ans après son entrée en

le 3 décembre 2012

vigueur, la mécanique Reach est bien
enclenchée : environ 4000 substances
enregistrées en 2010 ! Quant à la 2ème
échéance de 2013, elle arrive à grands
pas.

Par ailleurs, la liste des substances
candidates à l’autorisation ne cesse
de s’allonger : 84 à ce jour et plus de
130 d’ici la fin de l’année. Certaines
d’entre elles touchent des procédés
de traitements de surfaces, d’autres
des polymères et des colles. Il est donc
primordial d’en connaître les impacts et
les possibilités, ou non, de substitution.

de 16 h à 18 h 30

Accueil des participants par Jean-Georges Micol, directeur général d’Aquitaine
développement innovation, et Christine Desriac, déléguée régionale du Cetim
en Aquitaine.

Point d’actualité sur Reach, par France de Baillenx :

Nos experts vous proposent de faire

Management QSE

le point sur le sujet.

Intervenants
France de Baillenx
Chef de service environnement, FIM
Pascal Vinzio
Directeur recherche et innovation, KSB
Samira Abdesslam
Chef de projet Reach, Cetim
Fabrice Freitag
Responsable commercial en matériaux métalliques
et surfaces, Cetim
Stéphanie Arigoni
Chargée de mission Affaires règlementaires, Rescoll

Contact

Comment KSB digère-t-il Reach ? Menu et recettes de cuisine, par Pascal Vinzio.
Conséquences de Reach sur l’industrie des traitements de surface, par Samira
Abdesslam et Fabrice Freitag :
- panorama des procédés impactés ;
- point sur les procédés critiques et les difficultés pratiques liées aux
substitutions.
Panorama des procédés de collage utilisés en mécanique et ceux identifiés
critiques, par Samira Abdesslam.
Actions collectives Reach en Aquitaine, par Stéphanie Arigoni.
Débat, réponses aux questions des participants.

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

1210-049

Christine Desriac
Déléguée régionale du Cetim
en Aquitaine et Midi-Pyrénées
05 59 90 36 30
christine.desriac@cetim.fr

- rappel des exigences ;
- les principales échéances à venir.
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vous pouvez soit vous rendre sur notre site Internet cetim.fr - rubrique « Actualités - Agenda »
soit nous retourner ce bulletin par télécopie au 03 44 67 36 94 ou par courrier à l’adresse ci-contre.
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