PROGRAMME
LUNDI 4 SEPTEMBRE
8:30 – 9:30

Accueil-café et enregistrement des participants, dépôt des bagages en consigne

9:30 - 10:00

Introduction
• M. Marc Mortureux, Directeur Général de la prévention et des risques
(DGPR)
• Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)

10:00 – 10:30

Vue d'ensemble du processus d'enregistrement : un enregistrement réussi en
7 phases
• Mme Catherine Cornu, ECHA

10:30 – 11:00

Les bases de l'identification de substances
• Mme Christina Loukou, ECHA

11:00 – 12:00

Travailler au sein d'un forum d'échange d'information de la substance
• Mme Catherine Cornu et / ou Jonathan Kuster, ECHA
• M. Philippe Soguel, DISTILLERIE BLEU PROVENCE sarl

12:00 – 13:30

Repas de midi (possibilité de restauration au restaurant d'entreprise de l'Arche
sud)

13:30 – 14:00

L'enregistrement sous REACH et les utilisateurs en aval
• Mme Catherine Cornu, ECHA

14:00 – 15:00

Retours d'expérience et cas pratiques : dossiers d'enregistrement /
collection de données / tests
• Mme Catherine Cornu, ECHA

15:00 – 15:30

Tour d'horizon du processus de partage des coûts et des données
• M. Jonathan Kuster, ECHA

15:30 – 16:00

Supports disponibles : ECHA et niveau national
• Mme Christina Loukou, ECHA
• Helpdesk de l'INERIS

16:00 :

Fin de la première journée

16:00 – 18:30

Sessions individuelles (sur rendez-vous)

MARDI 5 SEPTEMBRE
8:00 – 9:00

Accueil-café et enregistrement des participants, dépôt des bagages en consigne

9:00 – 12:00

REACH-IT, IUCLID et autres outils informatiques: présentation des outils
et exemples pratiques d'utilisation
• M. François Le Goff, ECHA

12:00 – 13:30

Repas de midi (possibilité de restauration au restaurant d'entreprise de l'Arche
sud)

13:30 – 14:45

L’évaluation de la sécurité des produits chimiques selon le Règlement
REACH : comment les déclarants peuvent identifier et communiquer des
conditions d’utilisation sûres pour leurs substances ?
• Mme Hélène Magaud, ECHA

14:45 – 15:30

Discussion, questions / réponses

15:30 :

Fin de l'événement

15:30 – 17:30

Sessions individuelles (sur rendez-vous)

