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   6192  GADSL à jour - Matières premières critiques   

Objectif 

 
Vous découvrirez le contexte actuel et les objectifs internationaux 
du GADSL renouvelé. Vous connaîtrez la structure régionale du 
GASG, l'organisation et ses membres. Vous découvrirez la struc-
ture de la liste GADSL basée sur Excel et ses critères d'inclusion de 
nouvelles substances pures. Cela vous permettra de trouver les 
substances pures classées par GADSL dans la base de données 
IMDS et d'identifier à temps les substances pures critiques. En 
outre, vous apprendrez tout sur le nouveau groupe de substances 
pures des matières premières critiques et sur leurs exigences de 
déclaration à partir de 2022. Vous disposez maintenant des aspects 
les plus importants pour déclarer votre jeu de données en conformi-
té avec la loi. 
 

Contenu 

 
 Influencer les réglementations légales  

• Directive sur les véhicules hors d'usage et son actuelle an-
nexe II 

• Mener des applications avec des exceptions, y compris E/E 
(électrique/électronique) 

• Règlement REACH 1907/2006 en conjonction avec le 
règlement CLP 1272/2008 (UN GHS) 

• Matières premières critiques (Critical Raw Materials = CRM) 
 
  Historique et objectifs internationaux de GADSL 

• Groupe mondial des parties prenantes de l'automobile 
(GASG) 

• Structure, organisation et membres 
 
 La base de données GADSL 

• Télécharger la liste  
• Critères pour les substances déclarables  
• Classification des substances déclarables 
• Clé de cause  
• Abréviations 
• Rapport sur les matériaux homogènes dans IMDS 
• Structure de la liste globale GADSL 

 
 Gestion des changements IMDS et mise à jour de la liste GADSL 

• Rapports généraux des BMD dans l'IMDS 
• Création et contrôle des versions  
• La gestion du changement de GADSL 
• Mise à jour de la liste GADSL et conséquences éventuelles 
• Soutien par les fonctions d'analyse 

 
 Matières premières critiques dans la liste GADSL 

• Contexte de l'obligation de déclaration 
• Quelles substances sont des CRM  
• Implications de l'IMDS pour les entreprises 
• Mise à jour du MDS 

 
 
 

 
 
 
 
 
Méthode pédagogique 
Conférence avec démonstrations et discussion 
 
Participants 

Développeurs, ingénieurs de conception, res-
ponsables de l'environnement et personnel de 
gestion de la qualité dans le secteur automobile. 
 
Exigences 
Connaissance de base d’un ordinateur et de 
l'Internet ainsi que de l'application IMDS.  
 
Durée  
180 minutes (plus les pauses) 
 
Max. nombre de participants : 14 
 
Cours de formation continue 
Vous trouverez les prix et les dates actuels sur 
notre site web www.imds-professional.com 
 
Formation exclusive  
Vous pouvez également réserver cette formation 
en exclusivité, auquel cas nous facturons un tarif 
journalier. 
Votre avantage : vous déterminez la date et le 
nombre de participants. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons prendre en charge l'ensemble de 
l'organisation. 
 
 
Veuillez demander votre offre personnelle : 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 


