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Présentation rapide



Bon, on 
commence ?

La substitution c’est 
quoi au fait ?



La vision en entreprise …

Substituer ?

Oui, bon on avait regardé, mais c’est 
compliqué, y’a pas d’autres produits.

Y sont pas bon leurs masques ?
Pouvez me faire des fit-test ?



La vision légale



Il y’a la même chose, façon 
SUVA

S T O P



Il y’a la vision anglo-
saxonne
(hierarchy of control measures)

Introduction d’un 
concept itératif 
d’amélioration 

continue



Expérimentation animale
Le principe des 3R

To Replace (remplacer)

To Reduce (réduire)

To Refine (affiner)



Substitution

Regardons un peu les 
freins



Les freins généraux a la 
substitution

¡ Pas d’alternatives (le fournisseur dit qu’il n’y a rien 
d’autre)

¡ Impact sur la qualité (ça marchait bien avant)

¡ Impact sur le procédé (on risque de devoir tout 
changer)

¡ Perte du référentiel (on sait ce qu’on a, on ne sait pas 
ce que l’on aura)

¡ Surcoûts (faites ce que vous voulez, mais pas 
d’impact sur le budget)

¡ …



LA BONNE PONDERATION 
DES PLATEAUX

Gains
conformité
risque d’exposition
environnement 
processus

Contraintes 
techniques /

Coûts



Coûts liés 
Est-ce que nous avons 

réellement tenu compte des 
coûts du procédé actuel ?



LES COUTS SST CACHES

¡ - Appliquons-nous l’état de la technique ?
¡ - encapsulage des procédés
¡ - ventilation à la source
¡ - contrôle périodique et documenté des efficacités
¡ - maintenances périodiques

¡ - EPI (masques, gants)
¡ - mesure des efficacités sur opérateurs (fit testing, permeation)
¡ - formations

¡ - Documentation du niveau d’exposition aux substances des 
opérateurs (VME/VLE SUVA), conformité OPROMA (substances 
CMR).



Risques négligeables a priori
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Mauvaises pratiques 
individuelles

Ventilation générale
défficiente

EXPOSITIONS CACHEES



Efficacite des moyens
techniques



Les fournisseurs
Un acteur majeur de la substitution …

Mais attention à ne pas leur déléguer 
votre compétence



Autre dérive : le naturel est 
plus sain ?

Proposition de 
remplacement des 
applications 
d’hydrocarbures légers et 
xylène par le limonène



Nature contre ... nature



Nature contre ... nature

D-Limonène

Pression de vapeur : 2 hPa (@ 20 oC)

VME : 7 ppm

Xylène

Pression de vapeur : 8 hPa (@ 20 oC)

VME : 100 ppm



Autre dérive : le naturel est 
plus sain ?

Samples 21793 21777 23218 23217 23216 23211 21774

Lieu Appro Logistic Sampler RCR RCR MEC	Opérateur ?

Start 06.10.16	05:30 05.07.16	09:45 22.06.16	09:00 22.06.16	13:45 22.06.16	06:00 23.06.16	05:30 29.06.16	08:30

End 06.10.16	13:15 05.07.16	15:50 22.06.16	16:00 22.06.16	21:20 22.06.16	13:00 23.06.16	13:15 30.06.16	07:50

CAS Name VME	(ppm) REF Duration 8.0 6.1 7.0 7.6 7.0 7.8 23.3

115-10-6 Dimethyl	ether 1000 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

67-56-1 Methanol 200 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0%

75-28-5 Isobutane 800 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

106-97-8 Butane 800 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

64-17-5 Ethanol 500 SUVA 2.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.7% 6.3% 0.1%

67-64-1 Acetone 500 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

78-78-4 2-Methylbutane 600 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

67-63-0 Isopropyl	Alcohol 200 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

60-29-7 Ethyl	Ether 400 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

109-66-0 n-Pentane 600 SUVA 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

109-87-5 Dimethoxymethane 1000 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1634-04-4 Methyl-t-Butyl	Ether 50 SUVA 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4%

107-83-5 2-Methylpentane 500 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

78-93-3 2-Butanone	(MEK) 200 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

96-14-0 3-Methylpentane 500 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

141-78-6 Ethyl	Acetate 400 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

108-20-3 Diisopropyl	Ether 200 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

110-54-3 n-Hexane 50 SUVA 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

109-99-9 Tetrahydrofuran 50 SUVA 0.0% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3%

96-37-7 Methylcyclopentane 500 Germany	(DFG) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

110-82-7 Cyclohexane 200 SUVA 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

565-59-3 2,3-Dimethylpentane 400 TOXpro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

591-76-4 2-Methylhexane 300 Finland 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

589-34-4 3-Methylhexane 300 Finland 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2453-00-1 1,3-Dimethylcyclopentane 600 TOXpro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1192-18-3 1,2-Dimethylcyclopentane 600 TOXpro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

142-82-5 n-Heptane 400 SUVA 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

108-87-2 Methylcyclohexane 400 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

108-88-3 Toluène 50 SUVA 0.1% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

123-86-4 Butyl	Acetate 100 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

111-65-9 Octane	(all	isomers) 300 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7452-79-1 Ethyl	2-Methylbutanoate 5 ECHA	DNEL 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

108-65-6 Propylene	Glycol	Methyl	Ether	Acetate 50 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

100-41-4 Ethyl	Benzene 50 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1330-20-7 Xylene 100 SUVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7785-70-8 Alpha-Pinene	(1R) 20 Belgium 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% 0.1%

79-92-5 Camphene 18 ECHA	DNEL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%

127-91-3 beta-Pinene 1 ECHA	DNEL 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 414.3% 0.5%

99-87-6 m-Cymene 20 	Belgium 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0%

5989-27-5 D-Limonene 7 SUVA 2.9% 1.1% 0.6% 0.5% 0.0% 5981.2% 0.9%

78-70-6 Linalol 0.5 ECHA	DNEL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 58.3% 0.0%

Sum	of	partial	exposure 8.6% 3.1% 1.1% 0.9% 0.7% 6469.9% 2.8%

Number	of	detected	substance 23 14 8 3 2 19 28

6x VME
D-Limonène



Substition des produits 
chlorés des bains de lavage
Une lente dérive

Trichloroethylène

Perchloroethylène

Solutions 
lessivielles

Solvants chlorés
(1,2 trans-dichloroethylène)

Solvants fluorés
(ethers de metyhl nonafluoro
iso/butyle)
Restriction ORRCHIM chap 1.5 
pour les HFE-7100 stables dans 
l’air



Les nouveaux produits
les Polyfluorés

Quick-FDS [17273-27715-20598-019638] - 2015-04-16 - 07:41:56 

 

PROMOSOLV 7110 
Fiche de données de sécurité  
 

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 
Date d'émission:  Date de révision: 14/04/2015 Remplace la fiche: 04/01/2012  Version: 4.0 

  
 

14/04/2015 FR (français) FDS Réf.: P7110CH 1/6 
 

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit 
Nom de la substance : PROMOSOLV 7110 
Numéro CE : 422-270-2 
n° CAS : 163702-07-6 & 163702-08-7 
Numéro d'enregistrement REACH : 01-0000016878-53 
Code du produit : P7110CH 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Utilisation de la substance/mélange : Epilame 
 

1.2.2. Usages déconseillés 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS Switzerland SA 
Z.I. Petits Champs 15 Yverdon Sud 
CH-1400 YVERDON-LES-BAINS - Switzerland 
T 41 0 24 424 80 90 - F 41 0 24 424 80 99 
 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
Numéro d'urgence : +33 (0) 1 72 11 00 03 
 

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence 
France ORFILA  +33 1 45 42 59 59 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélange/Substance: FDS UE 2015: According to Annex II of Regulation (EC) No. 
453/2010 (REACH Annex II) 
Non classé 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher  
Étiquetage non applicable 
 

   
 
 

 

2.3. Autres dangers 
Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 
Type de substance : Multiconstituant 
Nom : PROMOSOLV 7110 
n° CAS : 163702-07-6 & 163702-08-7 
Numéro CE : 422-270-2 
 

 
 
 

 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le 
règlement (CE) N° 1272/2008 
[CLP] 

Ether de méthyle et de nonafluoroisobutyle (n° CAS) 163702-08-7 
(Numéro CE) 422-270-2 
(N° REACH) 01-0000016878-53 

>= 90 Non classé 

Ether de méthyle et de nonafluorobutyle (n° CAS) 163702-07-6 
(Numéro CE) 422-270-2 
(N° REACH) 01-0000016878-53 

>= 90 Non classé 

 
 
 
 

Textes des phrases H: voir section 16. 
 

FDS

ORR
CHIM



L’apport de nouveaux 
dangers
¡ Substitution d’un bain de lavage à chaud à 

l’acétone, par un lavage à frois au N-methyl-
pyrolidone

Acétone
inflammable

N-méthyl-pyrolidone
CMR



Comment réussir 
une substitution ?



arrêtons de mettre la 
charrue avant les boeufs



Formaldéhyde
Tricholoroethylène

Fibres céramiques réfractaires
Dichlorure de cobalt

Dichromate de potassium
Hydroquinone

Béryllium 
Oxydes de chorme VI

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb
Hydrazine

Résine urée-formol
Oxyde de thorium

Chromate de plomb
Pentachlorophenol

Plastifiants aromatiques
Benzène et dichlorométhane

Composés du plomb
Cadmium

Perchloroethylène
Acide perfluorooctanesulfonique

Noir de carbone
Silice cristalline

 
 

 

  > mise à jour le 20/09/2007

Fiche d’aide 
à la substitution

FAS 5 

Produit à substituer 

FORMALDÉHYDE 
Cancérogène suspecté catégorie 3 Union européenne 
Travaux exposant au formaldéhyde figurant dans la liste 
des procédés cancérogènes 

Activité : Usinage des métaux (conservation des 
fluides aqueux) 

> La réglementation impose la substitution lorsque cela est techniquement possible. 
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Fiche établie par un groupe d’ingénieurs-conseils, contrôleurs de sécurité et conseillers médicaux de CRAM. Elle est appelée à être modifiée
en fonction de l’évolution des connaissances toxicologiques et des techniques utilisées. En cas de détection d’autres agents cancérogènes
dans cette activité, veuillez contacter : site.web@inrs.fr ou votre interlocuteur à la CRAM. 

1

Description de l’utilisation du produit à substituer 
Les produits aqueux forment un environnement idéal pour la prolifération des microorganismes. Le formaldéhyde 
entre ainsi souvent en tant que biocide dans la composition de nombreux fluides d’usinage aqueux. Il peut être 
également rajouté par l’utilisateur pour maintenir le caractère biocide du fluide d’usinage tout au long de son 
utilisation. 

Avis sur la substitution 
Le formaldéhyde peut être substitué par des produits ayant des propriétés similaires. Mais il faut être vigilant sur 
leurs effets toxiques qui ne sont pas anodins, notamment en terme d’irritations et d’allergies. En complément de 
cette substitution de produit, le suivi et la maintenance des fluides d’usinage limitant le développement des 
microorganismes permettent de réduire les quantités de biocide à rajouter au cours du temps. 

Substitution de produits 
Libérateurs de formaldéhyde 
Certaines substances (triazines, oxazolidines…) agissent par libération de formaldéhyde dans certaines 
conditions de dégradation ou d’évolution du milieu. La quantité libérée est fonction de la teneur en bactéries 
(caractérisée souvent par un changement de pH par exemple). Rappelons que certaines triazines sont 
sensibilisantes. 

Autres biocides  
D’autres molécules ont des propriétés biocides (dérivés du phénol, de la morpholine…). Par ailleurs, dans les 
solutions de rectification hydrodiluées, certains alcools et éthers de glycol limitent la prolifération des 
microorganismes (effet biostatique). Rappelons que ces produits ont des effets irritants. 
Nota : Le nitrite de sodium ne doit pas être utilisé car il peut être à l’origine de la formation de nitrosamines 
cancérogènes. 

Suivi et maintenance des fluides d’usinage  
Filtration 
Une filtration permet d’éliminer les particules sur lesquelles des micro-organismes (bactéries, levures, 
moisissures) peuvent se fixer. Cela permet de prolonger la vie du bain et de limiter l’utilisation de conservateurs. 

Déshuilage 
La séparation régulière des phases aqueuses et huileuses (centrifugation, décantation, écrémage…) permet 
d’éliminer les résidus organiques (huiles, graisses, cires…), sources d’alimentation et de développement des 
bactéries. 

Traitement UV 
Un traitement du fluide par les rayonnements ultraviolets peut contribuer à la désinfection des solutions 
aqueuses. 



Du haut de sa montagne, le 
sage dit : 

La substitution c’est une vision, 
d’amélioration continue, devant être 
soutenue au plus haut du management, 

organisée et avec des ressources. 



La substitution c’est un 
processus en 9 étapes

ed 6004



Les 9 étapes de la demarche



Les 9 étapes de la demarche



Oui, je sais, mais … mais on tous 
l’idiot de quelqu’un d’autre !!!



Les meilleures substitution 
passe souvent par la rupture

L’ampoule électrique n’a pas été 
développée par l’amélioration continue 
de la bougie.



source : Surcotec SA

Ne pas hésiter à regarder 
ailleurs



EXEMPLES DE RÉALISATION CLIENTS 

1. Substitution des couches nickel et Rhodium galvaniques sur des pièces d’ébauches 
par la technique PE-CVD (SiO2) pour couches barrières. 
 

2. Substitution de la sous-couche grise galvanique par la technologie PVD suivi d’un 
dépôt PVD noir pour gravage laser sur des pièces de mouvement. 
 

3. Substitution des couches dorage 5N/3N/2N galvaniques par du PVD 
 

4. Substitution du nickel et du dorage galvaniques par la technologie PE-CVD et PVD 
 

5. Substitution du Ruthénium noir par du PVD noir. Nous avons développé un dépôt 
noir référence CM02 pour répondre aux exigences horlogères . Compromis entre 
ductilité et dureté, homogénéité et reproductibilité de l’épaisseur et de la couleur. 
 

6. Substitution du Chrome VI galvanique  par la technologie PVD . Nous avons 
développé  un dépôt dur et brillant de chrome (Cr) et disposons d’un Nitrure de 
Chrome (CrN) 

1 

6 

5 

source : Surcotec SA



Politique de 
substitution 

Exemple d’implantation dans groupe horloger



APPROCHE STOP à 
RICHEMONT

DIRECTIVE GENERALE PRODUITS DANGEREUX 

AVRIL 2016 
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MATIERE DE PRODUITS 
DANGEREUX
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PRINCIPES DE GESTION DES RISQUES ET 
HIÉRARCHIE DES APPROCHES 

La gestion des risques d’exposition liés aux produits dangereux s’inscrit dans une 
approche sur 4 piliers comportant : 

1. Mesures stratégiques  

2. Mesures techniques 

3. Mesures organisationnelles 

4. Mesures personnelles 

La hiérarchie de mise en œuvre et d’efficacité des mesures consacrent les 
mesures stratégiques comme hautement prioritaire. Les mesures d’ordre 
inférieures doivent servir à couvrir les risques résiduels non couverts par la 
mesure d’ordre supérieure. Ainsi donc, les mesures personnelles telles que le 
recours à des EPI (équipements de protection individuels) ne peuvent servir qu’à 
couvrir les risques résiduels en fin de chaîne et en aucun ne peuvent être 
considérés comme le moyen premier et suffisant pour gérer les risques. 

Mesures stratégiques 

Replace 

Toute utilisation de produits particulièrement dangereux (substances classée 
cancérogène, mutagène, reprotoxique ou mortelle selon GHS/CLP) doit faire 
l’objet d’une recherche de substitution par une substance moins dangereuse. Le 
processus d’évaluation est décrit dans la directive Richemont – Produits 
dangereux – substitution. 

Reduce 

Si la substitution d’un produit particulièrement dangereux n’est pas en l’état 
possible (manque d’alternative viable, efficacité technique trop faible, 
impossibilité économique), l’usage de la substance doit être réduite à son strict 
minimum. Des efforts de rationalisation des processus, mise en commun 
d’activités, diminution de stocks doivent être engagés pour minimiser les risques. 

  

4 
STRATEGIQUES

Organisationnelles

Techniques

Personnelles



Les mesures strategiques
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PRINCIPES DE GESTION DES RISQUES ET 
HIÉRARCHIE DES APPROCHES 

La gestion des risques d’exposition liés aux produits dangereux s’inscrit dans une 
approche sur 4 piliers comportant : 

1. Mesures stratégiques  

2. Mesures techniques 

3. Mesures organisationnelles 

4. Mesures personnelles 

La hiérarchie de mise en œuvre et d’efficacité des mesures consacrent les 
mesures stratégiques comme hautement prioritaire. Les mesures d’ordre 
inférieures doivent servir à couvrir les risques résiduels non couverts par la 
mesure d’ordre supérieure. Ainsi donc, les mesures personnelles telles que le 
recours à des EPI (équipements de protection individuels) ne peuvent servir qu’à 
couvrir les risques résiduels en fin de chaîne et en aucun ne peuvent être 
considérés comme le moyen premier et suffisant pour gérer les risques. 

Mesures stratégiques 

Replace 

Toute utilisation de produits particulièrement dangereux (substances classée 
cancérogène, mutagène, reprotoxique ou mortelle selon GHS/CLP) doit faire 
l’objet d’une recherche de substitution par une substance moins dangereuse. Le 
processus d’évaluation est décrit dans la directive Richemont – Produits 
dangereux – substitution. 

Reduce 

Si la substitution d’un produit particulièrement dangereux n’est pas en l’état 
possible (manque d’alternative viable, efficacité technique trop faible, 
impossibilité économique), l’usage de la substance doit être réduite à son strict 
minimum. Des efforts de rationalisation des processus, mise en commun 
d’activités, diminution de stocks doivent être engagés pour minimiser les risques. 

  

4 
STRATEGIQUES

Organisationnelles

Techniques

Personnelles
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Refine 

Les processus utilisant des produits particulièrement dangereux doit faire l’objet 
d’une recherche d’optimisation permanente afin d’assurer un rendement 
optimum et de limiter les quantités de substance engagées et de génération de 
dangers.  

Mesures techniques 

Les mesures techniques de contrôle des expositions regroupent l’ensemble des 
moyens de confinement (hottes de ventilation par exemple), d’extraction d’air à 
la source (bras d’aspiration, aspiration sur bains de galvanoplastie, par exemple) 
et de ventilation générale des locaux de travail. 

Les moyens de ventilation de confinement et d’aspiration à la source sont les 
moyens privilégiés à la ventilation générale des locaux, moins efficace.  

Ainsi donc les moyens techniques doivent être dimensionnés selon les meilleurs 
états de la technique. L’installation de hottes d’aspiration doit correspondre aux 
normes EN14175 au minimum. Les aspirations à la source doivent assurer une 
vitesse de captage à la source de l’émission suffisante. 

Mesures organisationnelles 

Les mesures organisationnelles regroupent les mesures de contrôle des 
expositions par des moyens d’organisation du travail et de formation notamment. 
Toute mesure technique (ventilation) et personnelle (EPI) doit être associée à un 
programme de formation des collaborateurs à leurs bons usages afin d’assurer 
leur efficacité. 

Organisation du travail 

L’organisation de rotations d’équipes dans une zone ou une activité à risque 
d’exposition permet une dilution des risques. Ainsi donc, un haut risque 
concentré et sur un seul ou un nombre réduit de collaborateurs peut être réduit à 
un niveau acceptable s’il est réparti entre plusieurs personnes. 

Formation 

Toute activité liée à la manipulation de produits dangereux doit être liée à un 
programme de formation et de sensibilisation des collaborateurs concernés. Ce 
programme de formation doit couvrir deux volets essentiels : 

Formation des nouveaux collaborateurs au plus tôt de leur prise 
d’activité. 

Effectuer la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux produits dangereux 
associées à l’activité. 

Assurer la formation aux bonnes pratiques nécessaires à la bonne gestion des 
risques. 
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Une organisation 
METHODOLOGIE DE SUBSTITUTION DES PRODUITS DANGEREUX

2) ETAT DES LIEUX
MANUFACTURE

BESOIN DE  
SUBSTITUER

4) DIRECTIVES 
RICHEMONT

3) VEILLE1) LEGISLATIONS

INFORMATION 
GROUPE

PROJET 
MANUFACTURE

5) NOUVEAUX 
PRODUIT / PROCESS

OUTIL D’AIDE A LA 
DECISION

DECISION DIR

VALIDATION
SUBSTITUT

Cahiers des charges
Rechercher alternatives

Essayer
Evaluer

Comparer

Impliquer méthode,  R&D, qualité, 
SST, autres prestataires, autorités 

compétentes

TESTS SUR OUTIL DE 
PRODUCTION

VALIDATION 
SUR PROD.

Proposition groupe HSE
(ou, combien, process)

EVALUATION

DEPLOYER

NON

NON

IMPLIQUER R&D, 
QUALITE, METHODE

LABO, ATELIER 
PILOTE, INTERNE ET 
EXTERNE, PROD ET 

QUALITE

MESURES 
COMPENSATION

FIN

NON

NON

OUI

MISE EN PLACE 
MESURES 

COMPENSATION

NON

FIN

Partage des expériences au sein du 
groupes

• substitution de certaines huiles de coupe 
par des huiles d’ester végétaux 

• évaluation d’émaux sans plomb
• réduction des bains de cyanures en 

galvano
• élimination du CrVI

Objectifs globaux

• en discussion en cours, réduction de 10% 
des quantités de CMR utilisée



Pour en savoir plus

contactez directement l’animateur de la démarche

edgar.vandel@richemont.com



Merci de votre attention

Essayez des trucs 
nouveau !
Qui sait, ça pourrait 
déboucher sur quelque 
chose de sympa …


