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M., Mme :  .................................................  ............................................................  

Société :  ................................................... Fonction :  ...........................................  

Adresse : ...........................................  ....................................................................  

E-Mail :  ..................................................... Tel :  ....................................................  

� Participera à la réunion du 21 novembre 2012 de 14H00 à 17H   
 
� Sera accompagné de …. Personnes - Nom(s) :  
 

Réponse avant le 16 novembre auprès de la CCIR Franche-Comté 
Par fax : 03 81 80 70 94  ou par  courriel : europe@franche-comte.cci.fr 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

Equipements Electriques et 

Electroniques 
(ROHS2, DEEE2, ErP,  REACH, piles et 

accumulateurs…) 
 

   Tour d’horizon des évolutions réglementaires 
Impactant la filière et ses sous traitants 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
Mercredi 21 novembre 2012 
14H00-17H00 
Société Parkéon  
Parc La Fayette  
6 rue Isaac Newton– 25000 Besançon  
Accès gratuit 

 
En collaboration avec  
 

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du Mois de 
la Qualité 2012 organisé par le MFQ Franche-
Comté avec le soutien de la Direccte, de la 
CCIR Franche-Comté, de l’ADEME, de l’Union 
européenne à travers le FEDER et de la Région 
Franche-Comté 



Thème de la réunion 
 

 
Le secteur des équipements électriques et électroniques couvre un 
nombre croissant de produits grand-public et professionnels                     
(électroménager, outillage électro-portatif, jouets, montres, 
distributeurs automatiques, téléphonie…) 
 
Ces produits sont de plus en plus impactés par des législations à 
caractère environnemental et énergétique (RoHS, ErP, Piles et 
accumulateurs, DEEE, REACH…). 
 
Tous ces textes prennent en compte la totalité du cycle de vie des 
produits (conception, utilisation, élimination) 
 
Après de longues négociations la révision des directives ROHS et 
DEEE est arrivée à son terme récemment. Des changements vont en 
résulter dès le 3 janvier 2013 impliquant à l’avenir un plus grand 
nombre de produits  (dont les dispositifs médicaux, les instruments de 
mesure et contrôle…) 
 
D’autres textes, telle la directive ErP, vont jouer un rôle grandissant 
dans les prochaines années. 
 
L’objectif de cette réunion est de faire un point sur les principaux 
textes applicables, leurs évolutions et leurs implications pour les 
entreprises.  

A qui s’adresse cette réunion ? 

Aux entreprises qui fabriquent, importent, distribuent des équipements 

électriques et électroniques sous leur marque ou sous marque de distributeur 

à destination des professionnels ou du grand public  

Aux sous-traitants de la filière électrique et électronique qui réalisent des 

pièces, composants ou sous ensembles destinés à s’intégrer dans des 

équipements électriques et électroniques y compris des pièces détachées.   
E 

 

         Déroulement des interventions  
 

14H : Ouverture de la réunion 

Serge VIDAL - Captronic 

14H10 : Directive ErP (2009/125) : éco conception d es 
équipements liés à l’énergie. 

•  Ursula GORI KAMINSKI – CCIR Alsace – Responsable  
Enterprise Europe Network 

14H50: Présentation de la cartographie des compéten ces en         
éco-conception dans le grand EST 

• Solène GUILLET – CCIR Franche-Comté – Chargée de mi ssion 
environnement 

15H00: Les nouveautés de la Directive ROHS 2 (2011/ 65 )   

• Jean- Michel CHAUVIN – Responsable Service Europe CCIR 
Franche-Comté - Enterprise Europe Network  

15H30 : DEEE 2,: la nouvelle directive 2012/19  et l’actualité de la 
filière « DEEE » dont  les DEEE professionnels  

• Bertrand REYGNER – Directeur technique et R&D –Ecol ogic – 
éco organisme agréé pour les DEEE ménagers et 
professionnels 

16H15 : La réglementation « moteur de l’éco-innovat ion » : 
l’exemple de Parkéon 

• Marc SZABO – ingénieur réglementation produits et p ropriété 
intellectuelle - Société Parkéon  

16H45: Conformité réglementaire : présentation du C HECK-UP 
Normes & Règlementations destiné aux entreprises 

• Jean- Michel CHAUVIN – Responsable Service Europe CCIR 
Franche-Comté - Enterprise Europe Network  

17H : Poursuite des échanges autour d’un rafraichis sement  


