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ATOUTREACH 
 

 

LE PROGRAMME 
« Utilisateur en Aval : Apprenez à décrypter les scénarios 

d’exposition pour évaluer votre conformité » 
 

Venez vous former pour être autonome dans la démarche et mener à bien cette 
obligation réglementaire ! 

 
 

 

 
 

Introduction : Recevoir une FDS étendue n’est pas anodin car en tant qu’utilisateur en aval vous 

avez 6 mois pour vérifier que vos usages sont couverts et encore 6 mois pour respecter les 
conditions opératoires et les mesures de gestion des risques… 

 
Objectif de la formation : L’objectif de cette session est de vous permettre de répondre à 

l’obligation réglementaire introduite par les articles 14, 37, 38 et 39 du règlement REACH et imposant 
aux utilisateurs en aval de vérifier la prise en compte de leurs utilisations et de respecter les 
prescriptions des scénarios d’expositions en lien avec leurs utilisations à réception des fiches de 
données de sécurité étendues. 
 
Bonus : Suite à cette formation, AtoutREACH vous fournira son outil Excel qui vous aidera dans la 
comparaison entre les conditions décrites dans les scénarios et vos conditions d’utilisations afin  
d’apporter la preuve de votre conformité réglementaire. 
 
Public visé : Service réglementaire et service HSE des entreprises + consultants sur REACH 
 
Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation. Des connaissances de base sur 
la prévention du risque chimique seront appréciées. 
 
Moyens pédagogiques : Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur  
 
Modalités d’évaluation des acquis : Une étude de cas pratique permettra d’évaluer les acquis. 
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ATOUTREACH 
 

Programme de la journée 
 
 
I. Contexte et notions indispensables: 

 Généralités et définitions 

 Processus d’enregistrement REACH 

 La Fiche de données de Sécurité 

 Les scénarios d’exposition (SE) 

 Quand fournir une FDSe 

 La particularité des mélanges – Quelles options ont les formulateurs 
 

II. Format et contenu des SE : 

 Modèle type et Use Descriptor System  

 Les différentes sections 
 

III. Construction des scénarios d’exposition :  

 L’évaluation de la sécurité chimique (CSA) 

 La caractérisation du risque 

 La construction des SE et Chesar 
 
IV. Comment vérifier votre conformité aux scénarios 

 Les étapes de l’analyse d’un scénario et la procédure à mettre en place 

 Le scaling / l’efficacité des mesures de gestion des risques 

 Les délais 

 Que faire si je ne suis pas couvert par un SE ? 
 

V. Cas concrets : Analyse de scénarios 

 

 

Le GICPER est reconnu organisme de formation (numéro déclaration activité: 11 92 16121 92). Les formations 
proposées peuvent rentrer dans le plan de formation de votre entreprise et être financées par votre OPCA. 

 

Intervenant : Jérémy DELVIGNE  

Participants : 10 max 

Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures) 

Livrable Livrets (diaporama présenté)   

Lieu : La Défense (92) 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Mettre en place une procédure intégrant les différentes étapes de l’analyse des FDSe 

 Commencer la démarche d’analyse des scénarios à partir des cas concrets étudiés lors de la 
formation 

 Savoir dans quels cas vos usages ne sont pas couverts et/ou vos conditions s’écartent de 
celles décrites dans le scénario et savoir quelles sont les options qui s’offrent à vous 
(scaling, exemptions, CSR DU, …) 
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ATOUTREACH 
 

LE FORMATEUR ET ANIMATEUR 

 
La journée sera animée par Jérémy DELVIGNE, formateur et consultant ATOUT REACH : 
 
Ingénieur HSE et membre de l’équipe d’ATOUT REACH depuis janvier 2015, Jérémy DELVIGNE 
gère l’activité formation REACH /CLP de la structure et réalise en parallèle diverses prestations 

(audits de conformité, dossiers d’enregistrement, FDS et analyse des 
scénarios d’exposition,…) 
 
Avant de rejoindre ATOUT REACH, il a acquis une expérience pratique 
durant 4 années dans les secteurs de l’automobile et du traitement de 
l’eau. Il a pris en charge les missions suivantes : animation certification 
ISO 14 001, analyse de l’exposition des salariés aux risques chimiques et 
mise en œuvre des moyens matériels et organisationnels adaptés. Dans 
ce cadre, il a travaillé sur les principales réglementations relatives aux 
produits chimiques (REACH, CLP) et aux risques afférents (TMD, ATEX, 
sécurité incendie…).  

 


