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La directive-cadre européenne sur les déchets 2008/98/CE (directive-
cadre sur les déchets) a été modifiée en mai 2018. Cette directive modi-
ficative 2018/851 prévoit de nombreuses innovations. Entre autres, les 
entreprises doivent désormais fournir des informations sur les substanc-
es extrêmement préoccupantes (SVHC) selon la liste candidate REACH. 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a été chargée de 
fournir une base de données pour les données à soumettre. La base de 
données SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex 
objects (Products)) est disponible depuis octobre 2020. L'obligation de 
déclaration est en vigueur depuis le 5 janvier 2021. 

 

Votre objectif 

Vous voulez comprendre la directive-cadre européenne sur les dé-
chets et savoir ce que vous devez faire maintenant. Vous voulez 
vous préparer à la nouvelle base de données SCIP et aux modifica-
tions des déclarations. Vous voulez connaître vos obligations et 
élaborer un calendrier. 
 
 
Contenu  
 

 Que dit exactement la nouvelle directive-cadre sur les dé-
chets ? 

− Interprétation de la „directive-cadre sur les déchets” 
− Qui est concerné ? Le champ d'application  

− La mission de l'ECHA 

− Calendrier de mise en œuvre 
   

 Qu'est-ce qui doit être notifié ? 

− Règlement REACH  

− REACH O5A - " Article un jour, article toujours ", Art. 33  

− Substances SVHC dans les articles 
  

   Que faut-il faire maintenant ? Déclarations dans le cadre 
de SCIP   

− Qu'est-ce que SCIP ? 

− Objectifs de SCIP  

− SCIP en 6 étapes 

− Informations requises 

− Format des données pour les declarations 

− Utiliser des solutions familières pour les declarations  
  

 Service et autres webinaires 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinaire 
Conférence avec démonstration  
 

Cercle des participants 

Les employés des domaines de la conformité des ma-
tériaux, du développement des matériaux, des achats, 
de l'IMDS et du CDX ainsi que de la création de don-
nées matières en général, de la gestion de l'envi-
ronnement (UM), de la gestion de la qualité (QM), de 
la sécurité au travail, du service juridique, de la vente 
de produits 

 
Exigences 

Connaissances de base sur REACH, 
Des connaissances dans le domaine des bases de 
données matières telles que l’IMDS ou le CDX sont 
avantageuses, mais pas indispensables. 
 

Durée 

45 minutes 

 

Autres webinaires 

Les prix et dates actuels sont disponibles sur 
notre site web www.imds-professional.com 

 

 


