
             

Séminaire 
 

“Règlement REACH : dernières préconisations avant le 31 mai 2018” 
“Restriction Evaluation Authorization of Chemical products” 

 

26 mars 2018 à la CCI d’Ille-et-Vilaine - 2 Avenue de la Préfecture, Rennes 
(Salle Bretagne Travers) 

 

08h45 :   Accueil des participants   

09h00 :   Propos introductifs 

 

09h10-11h00 :   Intervention de Mme Gaelle DUFFORT, Experte INERIS / Direction des Risques 

Chroniques 

→ Helpdesk REACH INERIS : missions, services et ressources à votre disposition  
→ REACH 2018 

▪ Rappels sur le règlement REACH 
▪ La procédure d’enregistrement  
▪ La Feuille de route REACH 2018  

→ Communication dans la chaine d’approvisionnement : 
▪ Fiche de données de sécurité (FDS)  
▪ Substances dans les articles 

 

→Questions 

11h00-11h15 :  Pause 

11h15-11h45 Intervention de Mme Dorothée COURILLEAU, Avocate en droit de l’environnement, 

Cabinet FIDAL 

   →Les sanctions ; retours d’expériences, premières jurisprudences et bonnes pratiques 

→Questions 

11h45-12h15 :  Témoignages d’entreprises (2): 

→ Retour d’expériences de diverses filières sur la mise en œuvre du Règlement 
REACH, les visites d’inspections, les travaux engagés pour les prochaines échéances (2018, 
articles…etc) 

 
→Questions 

12h15-12h30  Intervention de Anne-Sophie Pietot, CCI des Côtes d’Armor  



→ « L’éco-conception et la réglementation Reach : quels enjeux, quel impact pour les entreprises et 

quels interlocuteurs pour développer un projet d’éco-conception ? »  

12h30 Fin de la matinée. 

Merci de remettre le questionnaire de satisfaction à la sortie de la salle 

 

12h45 :  Déjeuner (plateaux repas  pour les personnes inscrites) pour poursuivre les 

échanges  

 

14h00-16h00 :  Rendez-vous individuels(*) entre Mme DUFFORT, Experte du Helpdesk REACH de 

l’INERIS et les personnes inscrites (salle Houat). 

(*) Merci de vous inscrire à l’avance et de préparer en quelques lignes une synthèse de vos 

questions qui seront transmises en amont à Mme DUFFORT pour préparer les B2B. 

Lors de votre inscription sur le site suivant  merci de préciser SVP votre Nom, Prénom, 

Entreprise/institution et email.  

Pour plus d’information, rdv sur le site EEN Ouest. 

Et le site de l’Ineris.  

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-seminaire-reglement-reach-dernieres-preconisations-avant-le-31-mai-2018-43201430642
http://www.een-ouest.fr/reseau/116848-enterprise-europe-network-ouest
http://reach-info.ineris.fr/REACH_2018

