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ATOUTREACH 
 

 

LE PROGRAMME DE FORMATION 
« REACH : Focus sur les articles » 

 
Mobilier, matériaux de construction, vêtements, automobiles,… les articles sont 

partout ! Découvrez comment REACH réglemente les articles et comment mener à 
bien ces obligations 

 

 
 

Introduction: REACH impose aux producteurs / importateurs d'articles des obligations si les 
articles contiennent plus de 0,1% (m/m) de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). 
Depuis le 10/09/15 et suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 
le seuil de 0,1% (m/m) s’applique à chacun des « sous-articles » (articles incorporés dans un 
produit complexe). Il est donc urgent de prendre en compte ce seuil de 0,1% (m/m) de SVHC 
le plus en amont possible dans la chaine d’approvisionnement ! 

 
Objectif de la formation : L’objectif de cette session est de permettre aux producteurs et 
fournisseurs d’articles d’identifier leurs obligations réglementaires vis-à-vis du règlement 
REACH et de mettre en place des actions, procédures et communications pour mener à bien 
ces obligations.  
 
Public visé : Direction, Service règlementaire, HSE, Achat,  … 
 
Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation 
 
Moyens pédagogiques : Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur. 
 
Modalités d’évaluation : Un quizz est réalisé à la fin de la formation. 
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ATOUTREACH 
 

 

Programme de la journée 

 
 
I. Les différents statuts sous REACH : 
 

1. Les obligations réglementaires en fonction des différents statuts des produits et des 
industriels 

2. La différenciation entre article et substance 
3. Exercice d’identification du statut d’un produits et cas limites 

 
II. Les notifications pour les articles :  
 

1. Les SVHC 
2. Le seuil de 1t/an 
3. La concentration seuil de 0,1% (m/m) 
4. Le principe : “article un jour - article toujours” 
5. Exemptions  
6. Les Conditions normales et prévisibles d’utilisation 
7. La notification à l’ECHA 

 
III. Communication dans la chaine d’approvisionnement : 
 

1. Comment et quoi communiquer  
2. Les "attestations" et la limite réglementaire/juridique 
3. Exemples d’articles simples et complexes 
4. L’approche probabiliste 
5. Cas pratique : Exemple d’une stratégie à adopter 

 
IV. Cas particuliers : les articles à rejet intentionnel de substances 

QUIZZ  
 
Synthèse et bilan 

 

 
 

 
Le GICPER est reconnu organisme de formation (numéro déclaration activité: 11 92 16121 92). Les formations 
proposées peuvent rentrer dans le plan de formation de votre entreprise et être financées par votre OPCA. 

 

 

 

Intervenant : Jérémy Delvigne 

Participants : 10  

Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures) 

Livrable Livrets (diaporama présenté)  

Lieu : La Défense (92) 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Connaitre les obligations liées aux articles dans le cadre du règlement REACH 

 Selon le type d’article, mettre en place une stratégie pour vérifier la présence de substances 
SVHC  
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ATOUTREACH 
 

 

 

LE FORMATEUR ET ANIMATEUR 

 
La journée sera animée par Jérémy DELVIGNE, formateur et consultant 
ATOUT REACH : 
 
Ingénieur HSE et membre de l’équipe d’ATOUT REACH depuis janvier 
2015, Jérémy DELVIGNE gère l’activité formation REACH /CLP de la 
structure et réalise en parallèle diverses prestations (audits de 
conformité, dossiers d’enregistrement, FDS et analyse des scénarios 
d’exposition,…) 
 
Avant de rejoindre ATOUT REACH, il a acquis une expérience pratique 
durant 4 années dans les secteurs de l’automobile et du traitement de 

l’eau. Il a pris en charge les missions suivantes : animation certification ISO 14 001, analyse de 
l’exposition des salariés aux risques chimiques et mise en œuvre des moyens matériels et 
organisationnels adaptés. Dans ce cadre, il a travaillé sur les principales réglementations relatives 
aux produits chimiques (REACH, CLP) et aux risques afférents (TMD, ATEX, sécurité incendie…).  

    
 
 
 


