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Equipements électriques et électroniques : 

Fabricants, importateurs, distributeurs : où en ête s-vous par 
rapport aux règlementations ROHS et DEEE ? 
 

 

Jeudi 12 décembre 2013 
de 14h00 à 17h00 

CCI de LYON – Salle Jacquard 
 Place de la Bourse 69002 LYON 

Parking et Métro : Cordeliers 

Le secteur des équipements électriques et électroniques (EEE) est 
de plus en plus impacté par les règlementations européennes.  

Les récentes révisions des directives DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) et ROHS (limitation des substances 
dangereuses dans les EEE) impactent la mise sur le marché de 
nombreux produits. 

La directive ROHS applicable depuis le 03 janvier 2013, voit son 
champ d’application élargi, la liste des substances interdites 
augmentée, une soumission au marquage CE et de nouvelles 
exclusions et exemptions.  

Quant à la directive DEEE qui prendra effet le 14 février 2014, elle 
fixe des objectifs plus ambitieux en termes de collecte. Elle prévoit 
notamment un élargissement du champ d’application et des moyens 
de lutte contre le transfert illégal de déchets.  

L’objectif de cette réunion est de faire le point sur l’application de 
ces textes et les conséquences pour les professionnels 
concernés  c'est-à-dire : 

 
• les 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. 
 

• les 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. 

II Enterprise Europe Network II 
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Equipements électriques et électroniques  : 

Fabricants, importateurs, distributeurs : où en ête s-vous par 
rapport aux règlementations ROHS et DEEE ?  

 

PROGRAMME 

13h30  Café d’accueil 
 
14h00  Introduction  

Catherine Jamon-Servel - Conseil Affaires Européennes 
CCI de Lyon / Enterprise Europe Network 

 
14h05  Les évolutions de la directive ROHS :  

Noémie LAFOSSE – Chargée de la filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques  
Ministère du Développement durable et de l’Energie 

 
14h45  Présentation du programme CAP’Tronic 

Jean Marc ALLOUA - Conseil Innovation par l'électronique et 
le logiciel embarqué 
JESSICA France 
 

15h00   Retour d’expérience sur l’application de la  réglementation 
ROHS  

 
15h15 Les enjeux de la nouvelle directive DEEE  
 Noémie LAFOSSE  
   
16h00  Le rôle de l’éco-organisme et la solution ag réée pour le 

producteur  
 Laetitia DELBES - Responsable de comptes  producteurs  
 Bertrand REYGNER - Directeur Technique 
 ECOLOGIC  
 
16h30  Retour d’expérience locale sur les solutions  proposées 

aux propriétaires de DEEE 
 Jérôme De MOURGUES  - Dirigeant  

  Société ALVOE  
 
16h40 Le check up Normalisation/Réglementation  
 Catherine JAMON-SERVEL  
  
 
16h45   Questions – Réponses  
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Jeudi 12 décembre 2013 

de 14h00 à 17h00 
CCI de LYON – Salle Jacquard 

 
 

I N S C R I P T I O N 
 
 
Raison sociale .......................................................................  
Adresse ...................................................................................  
Code postal/Ville ....................................................................  
N° Siret ........................... ........................................................  
Nom ................................ Prénom ..........................................  
Fonction ..................................................................................  
Tél ................................... Fax .................................................  
E-Mail ......................................................................................  
Site Web ..................................................................................  

 
� Souhaite participer à la réunion 
 

� Oui               � Non 
 

  Questions aux intervenants  :   

........................................... ………………………………………………… 

........................................... ………………………………………………… 

........................................... ………………………………………………… 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 29 Novembre 2013 
(nombre de places limité) à : 
 
Mme Gillian Laurent 
CCI DE LYON 
DDIT/ Pôle DIS 
Place de la Bourse - 69289 LYON CEDEX 02 
Tél : 04 72 40 57 39 Fax : 04 72 40 57 45 
E-mail : laurent@lyon.cci.fr 


