
Les dernières informations du Groupement Plasturgie Automobile Mai 2018

Agenda du GPA

Assemblée Générale et CLA : Vendredi 29 Juin 2018

Commission Matières Premières : Juillet 2018 (Date à définir)

Commission QHSE : Mardi 25 Septembre 2018

Lire la suite

Contrat stratégique de filière automobile

Le contrat stratégique de filière automobile a été présenté le 22 mai 2018 par Luc Chatel,

Président de la PFA, aux Ministres Bruno Le Maire, Nicolas Hulot et Elisabeth Borne. La

filière automobile a élaboré un plan d’actions portant sur un nombre limité de projets

structurants à forts enjeux, et propose à l’État sous la forme d’un contrat de filière un

ensemble d’engagements réciproques visant à accompagner leur réalisation.

Dossier de presse CSFA 22 05 18

Evènements extérieurs

Déploiement de la RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises) dans la filière automobile

Vendredi matin 8 juin 2018 - Métropole Lyon

Matinée d’information sur les apports de la démarche RSE pour une entreprise de la filière

automobile et les attentes des constructeurs et équipementiers de Rang 1 vis-à-vis de la

supply chain.
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Programme:

. Présentation de la démarche RSE par Amaury CORNILLEAU  (GPA – Groupement

Plasturgie Automobile)

. Table ronde et témoignages d’industriels

• Benjamin DUCLOS  – Directeur HSE et RSE Groupe, Compagnie PLASTIC OMNIUM

• Bruno MOUSTACCHI  – General Manager Risques Fournisseurs,  GROUPE RENAULT

• Jean-Baptiste BURTSCHER – Corporate Strategy and and External Affairs VALEO

Group Corporate

• Eric PISANI  – C.E.O, SINTEX NP GROUP

• Intervention d’Ecovadis

• Inscriptions : camille.bosveil@cara.eu

Les 24' de la Plasturgie et des Composites

Mercredi 13 Juin 2018 - Circuit des 24H du Mans

Le Groupement Plasturgie Automobile est partenaire aux côtés de Plasti Ouest et de la

Fédération de la Plasturgie et des Composites de l’évènement LES 24’ DE LA

PLASTURGIE ET DES COMPOSITES qui aura lieu au Mans le 13 juin 2018 et qui se

conclura par la soirée des essais qualificatifs de la course mythique des 24H automobile.

400 industriels de la plasturgie et des composites sont attendus à cet événement national.

24 têtes d’affiche interviendront à cette occasion sur deux espaces : Une SCENE

TECHNOLOGIES et une SCENE STRATEGIE. Des acteurs comme LVMH, KISTLER,

PLASTIC OMNIUM, PSA, SEPRO, NOKIA, RENAULT, ARBURG, SCHNEIDER

ELECTRIC, SIKA, PRODWAYS, SUMITOMO DEMAG, CADFLOW figureront parmi ces 24

intervenants.

Pour plus d’information, rdv sur www.les24.eu

Rencontre avec Nicolas MAURE, Directeur
des Opérations Eurasie, Groupe RENAULT

14 Juin 2018 - FIEV

Voici plusieurs mois que la production automobile a repris en Russie. Le groupe Renault a

confirmé l'importance qu'il accorde à la consolidation de son implantation industrielle dans

ce pays, avec ses fournisseurs,  

M. Nicolas MAURE, Directeur des opérations de la ré gion EURASIE, Groupe Renault,

exposera :

• La présence de Renault dans la région Eurasie  (Turquie, Roumanie , Russie, ….) y

compris AVTOVAZ

• La stratégie de Renault en Russie - La situation et  les perspectives pour

AVTOVAZ : Reprise du marché, place de la Russie et d’AVTOVAZ/LADA dans le plan
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produit et industriel du groupe, politique de localisation (vs orientations gouvernementales

post Décret 166), attentes à l’égard des fournisseurs de rang 1 et de rang 2, et

perspectives pour ces derniers.

M. MAURE était précédemment Président d'Avtovaz.

La FIEV proposera également un projet de déplacement en Russie à la rentrée, en

coordination avec Renault et Avtovaz

Vous pouvez confirmer dès à présent votre participation à la réunion en cliquant ici .

Séminaire industrie automobile au Portugal

Jeudi 21 juin 2018 - Porto

La Chambre de Commerce Luso Française organise un séminaire automobile : « Le

secteur automobile au Portugal : les opportunités d’un secteur innovant », qui se tiendra le

jeudi 21 Juin à Porto.

Inscriptions et renseignements : Géraldine DUSSAUBAT - dussaubatg@ccilf.pt

Programme en français

Programme en portugais

Forum FEAL 2018

20 et 21 juin 2018 - Lille

La prochaine édition du FEAL aura pour thème « Think the Future of Automotive

Industry ».

http://fealautomotive.com/

Congrès "Les composites hautes
performances: de la petite série à la grande diffusion"

20 et 21 juin 2018 - Nantes

Le GPA est partenaire de la SFIP qui organise, les 20 et 21 juin 2018 à Nantes,  un

nouveau congrès intitulé « Les composites hautes performances : de la petite  série à

la grande diffusion ».

Il concernera principalement :

– les nouveaux matériaux: les matrices thermoplastiques et thermodures et les renforts,
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– les nouveaux procédés de fabrications innovantes,

– les moyens de contrôle non destructif et la caractérisation des matériaux et des pièces,

– la conception et les applications innovantes,

– les technologies d’assemblage composite/composite et multi-matériaux,

– les outils de modélisation et de simulation,

– le recyclage et la valorisation enfin de vie.

Programme

Inscription en ligne

FORMATIONS GPA Services

L'ISO 45001 version 2018

Mardi 3 Juillet 2018  - Levallois-Perret

La norme ISO 45001 : 2018 est parue le 13 mars 2018 . Elle remplace la norme OHSAS

18001.

Cette norme, élaborée par l’ISO (International Standardization Organization) , définit les

exigences fondamentales d’un système de management Santé Sécurité au travail,

applicable à toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité.

Les principales évolutions sont de deux natures :

• la forme, avec l’adoption d’un nouveau plan : dans un souci de simplification pour ceux

qui utilisent plusieurs systèmes de management, ISO 45001:2018 suit la même structure

générale dite « de haut niveau » que les autres normes ISO de système de management,

(ISO 9001, ISO 14001, …).

• Le fond, avec l’adoption de nouvelles exigences et le renforcement d’exigences

existantes dans l’OHSAS 18001 dont notamment :

• la compréhension du contexte externe et interne de l’entreprise,

• la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes,

• le renforcement du rôle de la direction et de la participation des salariés,

• le renforcement du lien entre la stratégie de l’entreprise et le SMSST,

• …

La formation GPA Services, vous permettra de comprendre et maîtriser l’application de

la règlementation hygiène sécurité au travail appli cable à un site de plasturgie  :

• La gestion HS et les enjeux de la règlementation

• Les cadres législatifs et règlementaires

• Veille règlementaire hygiène sécurité au travail et exigences de l’ISO 45001 : 2018

Pour les entreprises déjà certifiées OHSAS 18001, le passage à l ’ISO 45001 : 2018 est à

effectuer avant le 13 Mars 2021.  Au-delà de cette date, toute certification OHSAS

Newsletter GPA - Mai 2018 https://www.autoplasticgate.fr/?wysija-page=1&controller=email&act...

4 sur 10 20/07/2018 à 15:45



18001  devient invalide et nécessite un audit initi al.

La formation GPA Services, vous propose de comprendre et maîtriser les nouveautés

de l’ISO 45001 , pas à pas : présentation des nouveautés, et leurs impacts sur les SMSST

existants, échanges sur le point de vue et les attentes de «l’auditeur tierce partie» :

• Contexte de la norme ISO 45001 : 2018.

• Evolution des exigences : les grands principes.

• Identification des exigences de la norme, de leurs évolutions et analyse des impacts sur

le SMSST.

• Synthèse des changements notables de l’ISO 45001 : 2018.

Programme complet et bulletin d’inscription : Formation ISO 45001 - 3 Juillet 2018

L'ISO 14001 : 2015 : Les évolutions des
exigences de la norme et leurs impacts sur

votre SME

Mercredi 4 Juillet 2018  - Levallois Perret

Parue en septembre 2015, la norme ISO 14001 : 2015 remplace la version 2004.

Il s’agit de la 3ème version de la norme de système de management environnemental.

Cette norme, élaborée par l’ISO (International Standardization Organization) , définit les

exigences fondamentales d’un système de management de l’environnement applicable à

toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité.

Les principales évolutions sont de deux natures :

• la forme, avec l’adoption d’un nouveau plan : dans un souci de simplification pour ceux

qui utilisent plusieurs systèmes de management, ISO 14001:2015 suit la même structure

générale dite « de haut niveau » que les autres normes ISO de système de management.

• Le fond, avec l’adoption de nouvelles exigences et le renforcement d’exigences

existantes dont notamment :

• la compréhension du contexte externe et interne de l’entreprise ;

• la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes ;

• le renforcement du rôle de la direction ;

• la prise en compte du cycle de vie produit pour aborder les aspects environnementaux ;

• le renforcement du lien entre la stratégie de l’entreprise et le SME,

• …

Pour les entreprises déjà certifiées, le passage à la nouvelle version est à effectuer

avant septembre 2018.  Au-delà de cette date, toute certification ISO 14001 : 2008 

devient invalide et nécessite un audit initial .

La formation proposée par GPA Services, vous propose de comprendre et maîtriser les

nouveautés de l’ISO 14001, pas à pas : présentation des nouveautés, et leurs impacts sur

les SME existants, échanges sur le point de vue et les attentes de «l’auditeur tierce partie»

• Contexte de la norme ISO 14001 : 2015.

• Evolution des exigences : les grands principes.
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• Identification des exigences de la norme, de leurs évolutions et analyse des impacts sur

le SME.

• Synthèse des changements notables de l’ISO 14001 : 2015.

Programme complet : Formation ISO 14001 - 4 Juillet 2018

La Réglementation Hygiène Sécurité

Jeudi 5 Juillet 2018 - Levallois-Perret

Connaissez-vous la réglementation Hygiène Sécurité a pplicable sur un
site de plasturgie
Etes-vous en conformité?

La réglementation santé et la sécurité au travail sont  une obligation de résultats  pour

l’entreprise. Si la conformité juridique ne suffit pas, elle est un passage obligé.

De fait, l’entreprise doit :

• identifier les textes et les exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail qui lui

sont applicables afin de s’y conformer ;

• connaître les acteurs externes avec lesquels elle est tenue de dialoguer.

Pour ce faire, les responsables doivent connaître les textes concernant leurs activités,

savoir les appliquer et dialoguer efficacement avec tous les acteurs impliqués dans la

gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail.

Quels obligations et contrôles appliquer pour limiter l’engagement de responsabilité et pour

mettre en place une démarche de prévention ?

La formation proposée par GPA Services, vous propose de comprendre et maîtriser

l’application de la règlementation hygiène sécurité applicable à un site de plasturgie :

mieux comprendre les obligations liées à vos activités en matière de respect de la santé et

de la sécurité au travail, identifier la réglementation applicable à votre site.

• La gestion de l’hygiène et de la sécurité et les enjeux de la règlementation

• Les cadres législatifs et règlementaires

• Veille règlementaire environnement et exigences de l’OHSAS 18001 et la nouvelle ISO

45001.

Programme complet et prochaine date : Formation Réglementation HS – 5 Juillet 2018

IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 : 2015

Mardi 10 & Mercredi 11 Juillet 2018 - Levallois-Perret
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Parue le 1er octobre 2016, la norme IATF 16949 : 2016 a remplacé la spécification

technique ISO/TS 16949 : 2009.

Cette norme, élaborée par l’IATF, l’international Automotive Task Force, définit les

exigences fondamentales d’un système de management de la qualité pour la production de

pièces de série, de rechange et d’accessoires pour l’automobile.

Elle vise les fournisseurs de composants automobiles, qui ont l’obligation d’être certifiés

pour pouvoir livrer les constructeurs.

Cette évolution a pour but de s’aligner avec la structure et les exigences de la norme ISO

9001 : 2015, complétées par les attentes de l’industrie automo bile.

Ce nouveau référentiel renforce le système de management en terme d’amélioration

continue, d’analyse et de prévention des risques et de leardeaship. Il intègre l’idée que les

acteurs de l’industrie automobile ont besoin de s’ajuster en permanence à leur

environnement, ce qui leur demande efficacité et adaptabilité.

Pour les entreprises déjà certifiées, la date de passage à la nouvelle version est à

effectuer avant le 14 Septembre 2018.  Au-delà de cette date, toute certification ISO/TS

16949 : 2009  devient invalide et nécessite un audi t initial .

Programme complet : Formation IATF 16949 / ISO 9001 - 10&11 Juillet 2018

SOCIAL

Un nouveau CQP pour les acheteurs de
matières plastiques

La Fédération de la Plasturgie et des Composites se mobilise pour renforcer la fonction

achats des entreprises de plasturgie et lance le premier Certificat de Qualification

Professionnelle (CQP) pour accompagner la montée en compétence des acheteurs de

matières plastiques.

https://www.laplasturgie.fr/un-nouveau-cqp-pour-les-acheteurs-de-matieres-plastiques

/?utm_source=Newsletter+F%C3%A9d%C3%A9ration+Plasturgie+et+Composites&

utm_campaign=aac976b5fd-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_02&utm_medium=email&

utm_term=0_5e014acd74-aac976b5fd-318807197

Un guide pour découvrir les formations dans la
plasturgie et les composites

La Fédération de la Plasturgie et des Composites s’est fortement impliquée dans la

réalisation de cette publication, pour diffuser et promouvoir auprès des collégiens et
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lycéens la richesse et la diversité des filières d’excellence du secteur et ses nombreuses

opportunités professionnelles.

https://www.laplasturgie.fr/guide-collegiens-lyceens-decouvrir-formations-dans-plasturgie-

et-composites/?utm_source=Newsletter+F%C3%A9d

%C3%A9ration+Plasturgie+et+Composites&utm_campaign=aac976b5fd-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_5e014acd74-

aac976b5fd-318807197

ECONOMIE

L’Observatoire des délais de paiement publie
les résultats de sa dernière enquête

La Fédération de la Plasturgie et des Composites et le GPA se sont associés aux travaux

de l’Observatoire sur les délais de paiement en participant à la dernière enquête annuelle

nationale du CODINF, à la fois quantitative et qualitative, à laquelle ont participé plus de

1200 entreprises.

https://www.laplasturgie.fr/lobservatoire-des-delais-de-paiement-publie-les-resultats-de-sa-

derniere-enquete/?utm_source=Newsletter+F%C3%A9d

%C3%A9ration+Plasturgie+et+Composites&utm_campaign=aac976b5fd-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_5e014acd74-

aac976b5fd-318807197

HSE²

Substances & préparations : DGCCRF, plan de
contrôle annuel de vérification du respect des règlements
relatifs à la commercialisation des produits chimiques

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des

Fraudes (DGCCRF) a publié le 14 mai 2018, le résultat de l’enquête annuelle sur la

vérification du respect des règlements relatifs à la commercialisation des produits

chimiques.

Cette enquête a été menée en 2016 sur 1.201 établissements et plus de 4.200 références :

détergents, peintures, colles, recharges liquides pour cigarettes électroniques, parfums

d’ambiance, produits automobiles…
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Cette étude a porté sur le respect des réglementations suivantes :

• règlements CLP relatifs à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances

et des mélanges ; règlement Reach relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation

des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ;

• règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux produits détergents ;

• dispositions en matière de publicité (article 48 du règlement CLP et article R.1342-3 du

code de la santé publique).

La DGCCRF a déclaré non conformes 145 produits chimiques. Parmi ceux-ci, 11 sont

identifiés dangereux.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-annuel-controle-des-produits-chimiques-0

Mots clés : REACH,  substance et préparation, CLP, Contrôle DGCCRF, …

Substances & préparations : REACH : la Cour
de justice de l'Union Européenne (CJUE) demande à l'ECHA
de respecter les procédures du règlement REACH

Par une décision du 8 mai 2018, la CJUE impose à l’ECHA de respecter les procédures

prévues par le règlement Reach pour notifier la non-conformité d'un dossier

d'enregistrement aux états membres. Cette notification ne peut se faire que par le biais

d'une décision et non d'une simple lettre adressée à l'autorité nationale de contrôle.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-283/15#

Mots clés : REACH,  ECHA, Procédure, …

Management du risque : publication de la
norme ISO 31001

La nouvelle version de la norme de l’ISO 31001 a été publiée en février 2018.

ISO 31000:2018, Management du risque – Lignes directrices, fournit des principes, un

cadre et des lignes directrices pour gérer toute forme de risque.

• ISO 31000 n’est pas certifiable.

• La norme ISO 31000 délivre des lignes directrices pour réduire, anticiper et gérer les

risques inhérents aux activités des organisations.

• Document intéressant dans le but d’expliciter l’approche risques dans l’organisme.

https://www.iso.org/fr/iso-31000-risk-management.html

Mots clés : management des risques, management QHSE, risques opportunité.
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Pour tout savoir sur le GPA, visitez notre site !

www.autoplasticgate.com
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