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LE POINT DE DÉPART DE LA DÉMARCHE
La chronologie de notre réflexion. 
2014 : méconnaissance de la 
problématique dans la filière. 

Les « sachants REACH » et les 
autres. 

Quelles conséquences pour notre 
industrie ? 

Sujet non identifié, les priorités 
sont ailleurs (conformité, 
autorisations, restrictions,…)

2015  : Mise en lumière de la 
problématique et des impacts 
potentiels. 

Etude DGPR / TNS Sofres – 
sur le connaissance 
REACH/CLP par les PME
7 novembre 2014. 

ECHA’s REACH 2018 
Roadmap – janvier 2015 

Conférence UFCC  - REACH 
2018 : risque ou opportunité. 
16 septembre 2015. 

Fin 2015  : prise de conscience dans 
la filière automobile française et 
lancement de notre action. 

Craintes exprimées par les 
industriels de la filière auprès de 
leurs fédérations professionnelles.

Concertations entre fédérations 
équipementières et constructeurs 
automobiles. 



  

LE POINT DE DÉPART DE LA DÉMARCHE
Le contexte : REACH 2018 concerne de nouveaux acteurs. 

 

 
La dernière échéance d'enregistrement REACH est fixée au 31 mai 2018. 
 C’est Demain !

 Des déclarations en masse:
 Un très grand nombre de substances non enregistrées (voir données ECHA)

Une majorité de primo-déclarant et de petite structure. (TPE/PME)

De réels risques stratégiques pour nos entreprises de disparition de substances : 
non enregistrées pour cause de méconnaissance de REACH de la part de certains fournisseurs 

non enregistrées pour des raisons économiques (coût de l’enregistrement prohibitif pour certains  
fournisseurs vis-à-vis du marché lié à ces mêmes substances). 

Cette gestion du risque ne semblait pas appréhendée par les acteurs de la filière. 



  

LE POINT DE DÉPART DE LA DÉMARCHE
D’un constat commun vers une action commune. 

Création GT constructeurs + 
équipementiers  avec un 
objectif commun : 

Informer et aider les 
entreprises à gérer les risques 
de disparition de substances 
liées à REACH 2018.

Identification des besoins. 

Faciliter la communication au 
sein de ces structures sur les 
risques liés à REACH 2018.

 

Faciliter le dialogue 
clients/fournisseurs autour des 
enjeux de REACH 2018. 

Définition d’un contenu et d’un format 
pouvant répondre aux problématiques 
de chacun dans la filière. 

Une plaquette pour la sensibilisation 
interne et externe. 

Des réunions en région. 
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LE CONTENU DE LA DÉMARCHE
Une action de sensibilisation nationale sur REACH 2018

 

 
Création d’un support de communication 

« Risque d’approvisionnement matières » :

• action réalisée dans le cadre de la PFA Filière automobile & Mobilités 
par le GPA,  la FIEV, le SNCP et la Fédération de la Plasturgie et des 
Composites et les constructeurs français.

Pour informer et proposer des pistes:

•Contexte et enjeux

•« Les croyances, les tabous »

•Exemples et conséquences dans la chaîne d’approvisionnement

•Donner des Recommandations

Cette démarche a été présentée et relayée au niveau européen auprès du 
CLEPA et de l’ACEA.
•Cette plaquette est disponible en français et en anglais. 

http://www.fiev.fr/article-actualite.php?id=3866&thid=3
http://www.fiev.fr/article-actualite.php?id=3866&thid=3
http://www.fiev.fr/article-actualite.php?id=3866&thid=3


  

LE CONTENU DE LA DÉMARCHE
Une action de sensibilisation au plus près des entreprises

 

 
Réunions d’information en 
régions via les ARIAs.

Sensibiliser les PME/TPE 
exposées à l’enregistrement 
(fournisseur, importateur de 
petites quantités),

 Leur faire comprendre que 
REACH les concerne

Sensibiliser Acheteurs, 
Chefs de projet, au-delà des 
responsables REACH

Qu’est-ce que REACH ? 
Dois-je enregistrer ? Qui ? 
Quoi ? Quand ? Comment ?



  

LE CONTENU DE LA DÉMARCHE
Nos recommandations

 

 

WAKE UP !!
REACH 2018



  

LE CONTENU DE LA DÉMARCHE

Nos recommandations

Importateur/fabricant de substance en UE

 J’informe dès que possible mon client de mon intention d’enregistrer ou non 
la substance

 J’évalue l’importance de la substance pour mon client en sollicitant son avis. 

 Je prends ma décision sur l’enregistrement de la substance en prenant en 
compte les enjeux technico-économiques et en y intégrant l’avis de mon client. 
Je l’informe de ma décision.

 

 



  

LE CONTENU DE LA DÉMARCHE
Nos recommandations

Formulateur de matières/mélanges

 Je vérifie mon statut d’importateur. Si je le suis je me réfère aux 
recommandations précédentes.

 Je vérifie que les substances que j’utilise sont enregistrées

 Si une substance n’est pas enregistrée, je cherche à savoir si elle le sera par 
mon fournisseur ou un autre pour mes utilisations.
• J’évalue sa criticité dans la formulation de la matière.

• Je partage l’évaluation du risque avec mon client.

 

 



  

LE CONTENU DE LA DÉMARCHE
Nos recommandations

 Utilisateur de matières/mélanges et/ou assemble/fabrique des articles

 Je suis à l’écoute des risques remontés par les fournisseurs
• Un fournisseur remontant un risque ne doit pas être stigmatisé, ce 

risque peut exister pour d’autres fournisseurs.

 J’évoque la question REACH 2018 lors de la rencontre avec mes 
fournisseurs: «comment gérez-vous les risques ?», «avez-vous interrogé vos 
propres fournisseurs ?»,...

 Je favorise un climat de confiance et de transparence avec mes 
fournisseurs.

 

 



  

LE CONTENU DE LA DÉMARCHE
Nos recommandations

 Dans tous les cas

 Si un risque est identifié, j’évalue avec mon client/fournisseur les différentes 
options :

• Le coût/gain de la reformulation (substitution, validation, 
homologation...). Dans ce cas s’assurer que la nouvelle 
substance est pérenne.

• Le coût/gain de l’enregistrement (sécurisation de 
l’approvisionnement)
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AVANCEMENT DE LA DEMARCHE  
1ers   RETEX
Une action de sensibilisation au plus près des entreprises

 

 Réunions d’information en 
régions via les ARIAs.

Démarche appréciée
 
Mais

Taux de participation 
insuffisant  

 Peu de remontées de 
questions / problèmes…



  

CONCLUSIONS ET LIMITES DE LA DÉMARCHE 

Conclusions

Différentes solutions sont envisageables, encore faut-il connaitre l’état des lieux.

Anticiper le risque de REACH 2018 permet de choisir entre : 

 Enregistrement de la substance par un fournisseur

 Substitution de la substance

Transparence, écoute, gestion partagée du risque

 

 



  

CONCLUSIONS ET LIMITES DE LA DÉMARCHE 
Limites

 Action de sensibilisation nécessaires mais pas suffisantes :

 Elément déclencheur de la réflexion REACH 2018

 Faire évoluer les idées reçues

 Faciliter la communication entre clients/fournisseurs

Rayonnement limité de cette action (filières et géographiques).

Ne dispense pas d’une action d’inventaire des substances à risques.

 Processus d’échanges et de consultation de ses fournisseurs. 
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