
Plan d’Accès à la CCI de l’Oise 
Pont de Paris - 60000 Beauvais 

M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Société/organisme ……………………………………… Fonction : …………………………………………………. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………..…Fax : ………………………………………………………………. 

 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Participera à la reunion du …... 

 Sera accompagné de…………………………………………………………………. 

 

Réponse avant le …… auprès de la CCI de l’Oise 

Par fax : 03 44 79 80 20 ou par courriel : severine.brugevin@cci-oise.fr 

 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

(ROHS2, DEEE2, ErP, …) 

 
Tour d’horizon des évolutions réglementaires 

impactant la filière et ses sous-traitants 
 

Mardi 10 Septembre 2013 
 

De 9h00 à 12h00  

A la CCI de l’Oise à Beauvais 



Thème de la réunion 
 
   
Le secteur des équipements électriques et électroniques couvre un 
nombre croissant de produits grand-public et professionnels 
(électroménager, outillage électroportatif, jouets, montres, distribu-
teurs automatiques, téléphonie…). 
 
  
Après de longues négociations, la révision des directives ROHS et 
DEEE est arrivée à son terme. Des changements sont en place de-
puis le 3 janvier 2013 qui impliqueront l'extension progressive des 
règles à tous les équipements électriques et électroniques, câbles 
et pièces détachées, en vue d'une conformité complète d'ici 2019; 
 
 
Un réexamen de la liste des substances interdites d'ici juillet 2014, 
puis de façon périodique va également être mis en place. 

 
 
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 équipe-
ments électriques et électroniques sous leur marque ou sous mar-
que de distributeur à destination des professionnels ou du grand 
public. 
 
  
Aux sous-traitants de la filière électrique et électronique qui réali-
sent des pièces, composants ou sous ensembles destinés à s’inté-
grer dans des équipements électriques et électroniques y compris 
des pièces détachées. 

Déroulement des interventions 

 
Ouverture de la réunion 
 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise 
 
Les nouveautés de la Directive ROHS 2 (2011/65) 
 
Jean-Michel CHAUVIN - Enterprise Europe Network - Responsable 
Service Europe CCIR Franche-Comté  
 
DEEE 2 : la nouvelle directive 2012/19 
 
ADEME Picardie 
 
Faciliter l’innovation et la compétitivité des PME par l’électroni-
que 
Edmond PATERNOGA - Captronic - Association JESSICA France  
 
Actualité de la filière « DEEE » : le point de vue d’un recycleur 
REMONDIS ou PAPREC : intervenants à déterminer 
 
Pré-diagnostic éco conception : un outil 
 
Vincent DEMONCHY - CCI de l’Oise - Conseiller Environnement / 
Sécurité 
 
Conformité réglementaire : présentation du CHECK-UP Normes 
& Réglementations destiné aux entreprises 
 
Karim MAHARI - CCI Picardie - Juriste Enterprise Europe Network 
 
Poursuite des échanges autour d’un rafraîchissement 
 

 


