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Séminaire Reach et Après ? Ce 29 novembre,
Nivelles
« REACH 2018… et après ? » est un séminaire organisé par Essenscia dans le cadre de Walrip. REACH est
un règlement de l'U.E. concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances
chimiques. Il est entré en vigueur le 1er juin 2007.
Essenscia wallonie organise le 29 novembre 2018 dans le cadre de Walrip* un séminaire « REACH
2018… et après ? »

Au lendemain de la date butoir de 2018, les préoccupations sur le risque chimique ne s’arrête pas. De
nombreuses données scientifiques sont maintenant disponibles en vue de supprimer ou réduire les risques liés
à leurs utilisations. Une communication efficace entre les utilisateurs en aval et les fournisseurs contribue à
garantir le partage des informations pertinentes au sein de la chaîne d’approvisionnement. Les fiches de
données de sécurité et les scénarios d’exposition y jouent un rôle crucial.
Au cours de cette demi-journée, nous dresserons un bilan sur le processus d’enregistrement et aborderons
ensuite les aspects pratiques liés à la réception et à la compréhension des fiches de données de sécurité. Sur
base d’exemples pratiques, nous illustrerons l’intégration de ces données dans la maîtrise des risques liés à
l’utilisation des substances dangereuses sur les lieux de travail.
Autour d’un tour de table, nous favoriserons les interactions avec les participants en abordant vos
propres feed-back et challenges dans votre implémentations quotidienne de « Reach ».
Informations pratiques
Date 29/11/2018
Horaire 09h00 -13h00
Lieu Le Bois d’Arpes, Chaussée de Mons 30,1400 Nivelles
Inscriptions http://www.essenscia.be/fr/calendrier/evenement/502

* Le programme Walrip (Wallonie Reach Implementation Program), soutenu par la Région Wallonne, vise à
accompagner les entreprises face aux exigences en évolution constante des règlements REACH et CLP.
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