Les FDS étendues des mélanges - NOUVEAU

Jeu. 19 Nov. 20

Marseille

Durée

1 jour (7h)

Horaires

9h - 17h

Tarif

640 € HT adhérent
800 € HT non adhérent
* déjeuner inclus

Entreprises Fabricant, importateur de substances ou formulateur de
mélanges
Public

Service réglementaire et services techniques, HSE

Pré-requis

Connaissances de base sur REACH, le stagiaire doit
préalablement avoir suivi une formation sur REACH ou
sur l’analyse des scénarios d’exposition

Objectifs
Permettre de savoir quelles sont vos obligations réglementaires en tant que metteur sur le marché d’un mélange contenant des substances
pour lesquelles vous avez reçues des Fiches de Données de Sécurité étendues (FDSe) et quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous
pour être conforme.

Moyens pédagogiques
●
●
●

Commentaires et échanges avec les autres participants
Visualisation du support de stage par vidéo projecteur
Support de stage papier remis à chaque participant

Intervenant
●

Expert ATOUTREACH

Programme
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I.Introduction et rappels
Rappel sur REACH et sur les différents processus
Zoom sur l’évaluation de la sécurité chimique (CSA)
FDS, modalités et transmission
II. Les scénarios d’exposition
Description, format et obligations
Que faire à réception d’une FDSe?

III. La communication le long de la chaine d’approvisionnement
Vision globale et sector use maps
Le rôle des formulateurs
L’approche “Bottom-Up” et les SUMIs (Safe use Information for Mixture)
The Lead Component Identification (LCID) Methodology

IV. Cas pratique : mise en situation
Réflexion sur la stratégie/procédure à mettre en place
Travail sur un SUMI
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