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Lieu et date :

Mondoubleau

Conférences à la salle de 
l'Étoile de Mondoubleau

Visite de l'entreprise 
DEC

2 octobre 2018
organisé par le Cetim et la FIM

Votre correspondant :
Jean-Marc Uros
Tél. : 06 08 87 77 29
Mail jean-marc.uros@cetim.fr

La réunion se tient le 2 octobre 2018 de 13h30 à 18h à la Salle de l'Étoile, 11 rue de 
Creuse à Mondoubleau (41). Puis, transfert à pied (900m), visite de l'entreprise DEC 
du groupe AALBERTS Industrie. 

Maitriser les dernières évolutions :

Connaître et anticiper la réglementation 
Préparer sa mise en conformité
Faire les bons choix de substitution

... et l’avenir du chrome VI

Intervenants :

Gilles Anneheim, directeur général de DEC

Jean-Luc Verlemelen, directeur technique de DEC

Samira Abdesslam, référente Reach au Cetim

Arnold Mauduit, ingénieur au Cetim-Certec

Anne-Sophie Maze, responsable technique et réglementaire à l’IUTS 

Claude Rossignol, expert en matériaux et process, PhD - Liebherr-Aerospace Toulouse SAS 

Laetitia Benoist, ingénieur au Cetim

Programme

Accueil des participants par Jean-Marc Uros, responsable territorial au Cetim 

Actualité réglementaire par Samira Abdesslam :
• Généralités
• Les outils mis à disposition par le Cetim

Focus sur l’utilisation du CrVI par Anne-Sophie Maze

Substitution du CrVI dans les traitements de surface des métaux par Arnold Mauduit

Mutualisation des spécifications de traitements de surface sans CrVI dans le secteur 
Aéronautique par Claude Rossignol

Présentation du référentiel d’auto-évaluation des procédés  utilisant le CrVI réalisé par le 
Cetim en préparation des contrôles de la DREAL par Laetitia Benoist  

Présentation de la société DEC par Gilles Anneheim 

Impacts de Reach sur les prestataires de traitements de surface par Gilles Anneheim & 
Jean-Luc Verlemelen 

Transport vers l’entreprise DEC (900 mètres)

Visite de l’entreprise DEC (pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à 
l’accord préalable de l’entreprise) Merci de vous munir de vos chaussures de sécurité et 
de votre carte d’identité

À un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

Reach en mécanique
Exigences, impacts et substitutions

http://www.cetim.fr/fr



