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Environnement & Sécurité

Article : Aide à l’identification
des obligations et des risques
relatifs aux articles
et à la mise en conformité
Les articles correspondent à des objets ayant des fonctions extrêmement variables (packaging,
objets de décoration et d’ameublement, voitures, avions, ordinateurs, batteries, machines-outil,
pièces détachées, cartouches d’encre…) ; ils sont impactés de façon directe ou indirecte par
l’ensemble des réglementations substances.

Outre les obligations réglementaires, les articles sont de plus en plus exposés à des contraintes générées par les
acteurs de la supply-chain (substitution, traçabilité, économie circulaire…) ou issues de la société (attention des
associations de consommateurs, des ONG…). Identifier les signaux, évaluer les risques et mettre en œuvre des actions
correctives et préventives afin de répondre au mieux à leurs obligations, représentent des enjeux stratégiques pour
tous les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs d’articles.
• Répondre aux obligations réglementaires (RoHS, DEEE1, REACH, Dispositifs Médicaux…) en fonction du statut de
l’entreprise (importateurs producteurs, distributeurs, utilisateurs en aval d’articles et de leurs composants…).
•A
 nticiper les risques de désélection (black list) de substances « extrêmement préoccupantes » (SVHC2 : CMR3, PBT4,
PE5…).
• Anticiper les risques d’obsolescence d’un article dus à la disparition d’une substance (raisons réglementaires ou
économiques), les impacts dans les process de fabrication, les besoins de requalification.
• Traiter les articles en fin de vie.
• Gérer les non-conformités et les retours d’articles.
• Faire face aux attentes sociétales visant les articles pouvant contenir des SVHC, des nanomatériaux.
• Se préparer à gérer une situation de crise (position paper…).

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> connaître les réglementations applicables aux articles et leurs impacts ;
>> améliorer la traçabilité de certaines substances « sensibles »
présentes dans les articles ;
>> sécuriser votre chaîne d’approvisionnement (cahier des charges,
clauses contractuelles, Conditions Générales d’Achats / Vente) ;
>> détecter au plus tôt un risque d’obsolescence ;
>> transformer les obligations en axes d’innovation ;
>> maîtriser l’image de votre société.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC vous propose un accompagnement visant à intégrer l’ensemble des problématiques/signaux
pour répondre à vos obligations, définir vos stratégies.
Une identification des réglementations applicables et une analyse des impacts potentiels :

>> REACH : traçabilité et/ou déclaration SVHC, article relargant des substances…
>> RoHS, DEEE ;
>> interface réglementaire REACH / Directive cadre déchets (sortie du statut du déchet) ;
>> migration de substances dangereuses dans le contexte du contact alimentaire ;
>> qualité de l’air intérieur (habitations, bureaux) / habitacle automobile…

La sécurisation de votre chaîne d’approvisionnement :

>> communication efficace avec vos fournisseurs, audits ;
>> recueil de données, rédaction de cahiers des charges, de clauses contractuelles…

Une gestion de l’obsolescence :

>> traçabilité, cycle de vie ;
>> appui scientifique à la reformulation.

La mise en place d’un plan d’action pour tout risque émergent :

>> analyse de la perception sociétale versus risque scientifique, identification des axes de travail ;
>> identification d’acteurs ayant des problématiques identiques (benchmarking) ;
>> animation de groupes de travail pour des actions efficaces et coordonnées ;
>> interface avec les administrations nationale et européenne ;
>> préparation et gestion de crise.

NOS ENGAGEMENTS
SOCOTEC vous propose une approche intégrée multiréglementations dédiée à vos activités.
SOCOTEC vous fait également bénéficier :
>> D’une expertise sénior prenant en compte l’ensemble
des dimensions du sujet, connue et reconnue au
niveau national et européen.
>> D’un partenariat étroit avec des juristes reconnus.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous assister dans tout
ou partie de vos démarches en matière de sécurité
des produits :
• conformité réglementaire REACH / CLP de
vos matières premières ;
• gestion des FDS matières premières (évaluation
de la qualité, traçabilité) ;
• évaluation des risques chimiques aux postes
de travail / adéquation des conditions de travail
aux scénarii d’exposition des FDS.

DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques
SVHC : substances of very high concern
3
CMR : cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
4
PBT : persistant, bioaccumulable et toxique
5
PE : perturbateur endocrinien
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