
Les dernières informations du Groupement Plasturgie Automobile Décembre 2018

Agenda du GPA

Commission Matières Premières RMA / PMR : Jeudi 17 Janvier 2019

Commission QHSE : Lundi 28 Janvier 2019

Comité de Liaison Automobile : Jeudi 7 Février 2019

Conseil d'Administration : Jeudi 7 Février 2019

Commission RH : Jeudi 14 Février 2019

Le GPA sera fermé du 24 au 31 Décembre 2018 et vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

Evènements extérieurs

Déploiement de la RSE dans la filière
automobile

Jeudi 24 Janvier 2019 dans les Hauts de France

La filière automobile organise des actions de sensibilisation à la RSE à l’attention des PME

et ETI. La prochaine réunion aura lieu dans les Hauts de France le 24 janvier 2019.

Pour lire la suite.

Conférence sur l'allègement automobile

Jeudi 7 février 2019 à Metz
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Launch Control  - Automotive Innovation-day

- Conférences sur l'allègement automobile,

- Visite des plateformes technologiques IRT M2P,

- Show-room exposants.

voir le Save the date.

6ème édition d'Automotive Meetings
Tangier-Med : AMT 2019

du 6 au 8 Février 2019 - Tanger (Maroc)

Convergence anticipée vers les objectifs des écosys tèmes 2014-2020

Lors de cette édition, ce sera l'occasion de faire un point d'avancement des écosystèmes à

deux années du terme du plan d'accélération industrielle au moment où plus de 30 usines

Greenfield équipementiers rang 1 sont en cours de construction assurant ainsi la

convergence vers les objectifs des écosystèmes (créations d'emplois, profondeur

d'intégration locale, chiffre d'affaire à l'export, arrivée des métiers pionniers) en avance par

rapport au terme initial. La dimension ressources humaines sera également au centre des

débats.

www.btob.ma/amt2019

Appel à Communications Congrès SFIP-IMT
Lille Douai - Plasturgie Automobile : Quelles innovations ?
Quelles attentes ?

5 & 6 Juin 2019 - Douai

La SFIP et  l’IMT Lille Douai, en partenariat avec le GPA, organisent une nouvelle édition

de ce congrès bisannuel consacré à la contribution des matériaux polymères aux

performances des véhicules automobiles.

L’objectif de ces deux journées est de permettre aux acteurs de la « filière plasturgie » de

présenter leurs dernières innovations et aux constructeurs de préciser leurs attentes. Ces

rencontres et ces échanges traiteront des cinq principaux thèmes suivants :

• Maîtrise des émissions polluantes et sonores

• Confort intérieur du conducteur et des passagers

• Sécurité active et passive 

• Nouvelles et futures motorisations

• Eco-conception et recyclage 

Consultez l’Appel à communications et soumettez-nous vos propositions de

communication avant le 12 janvier 2019.
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Une exposition aura lieu lors de ces deux journées de congrès. Contactez-nous pour en

savoir plus sur les possibilités de stand, publicité et/ou sponsoring

Contact : chantal.sohm@sfip-plastic.org

FORMATIONS GPA Services

Formation ISO 50001 version 2018

Mardi 29 Janvier 2019  - Levallois-Perret

La norme ISO 50001 : 2018 est parue le 21 août 2018 .

Elle remplace la version 2011.

Cette norme, élaborée par l’ISO, définit les exigences fondamentales d’un système de

Management de Energie, applicable à toute organisation, grande ou petite, quel que soit

son domaine d’activité.

Les principales évolutions de cette nouvelle version sont de deux natures :

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

qui utilisent plusieurs normes de système de management, l’ISO 50001:2018 suit la même

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

management, (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, …).

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

existantes dans la version 2011 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,

  - la démonstration de l’amélioration de la performance énergétique,

  - …

Pour les entreprises déjà certifiées ISO 50001, le passage à l’ISO 50001 : 2018 est à

effectuer avant août 2021.  Au-delà de cette date, toute certification ISO 50001 : 2011

devient invalide et nécessite un audit initial .

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

de l’ISO 50001 : 2018 , pas à pas : présentation des nouveautés, et leurs impacts sur les

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

• Contexte de la norme ISO 50001 : 2018.

• Evolution des exigences : les grands principes.

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

le SMÉ.

• Synthèse des changements notables de l’ISO 50001 : 2018.

Programme et inscription : Formation ISO 50001 – 29 Janvier 2019
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Formation ISO 45001 version 2018

Jeudi 31 Janvier 2019  - 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

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 – 31 Janvier 2019
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Management de l'Environnement : Découverte
des principes de l'ISO 14001 : 2015

Mercredi 6 Mars 2019  - 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.

• 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 – 6 Mars 2019

Autres formations

GPA Services est spécialisé dans les formations dans le domaine QHSE :

Pour voir notre catalogue de formations
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ECONOMIE

BREXIT : se préparer à la sortie du Royaume
Uni de l'Union Européenne

Suite au référendum britannique du 23 juin 2016, le Royaume-Uni quittera l'Union

européenne le 30 mars 2019 et deviendra un pays tiers. Le Brexit aura notamment des

répercussions sur l'activité des entreprises. Les services du ministère de l'Économie et des

Finances - dont la DG des Entreprises, la Douane, la DG du Trésor – ont donc décidé

d’accompagner les entreprises dans les changements qui seront engendrés par le Brexit.

En ce sens, la DGE a rédigé un document d’informations à destination des entreprises.

L’objectif de ce document de sensibilisation est, à moins de six mois de la sortie du

Royaume-Uni, de permettre aux entreprises et en particulier aux PME et aux ETI,

d’identifier les conséquences du Brexit sur leur activité et de les y préparer.

Lire le document

Ouverture des labellisations de la Semaine
de l'Industrie 2019

La Semaine de l’Industrie 2019 se tiendra du 18 au 24 mars 2019, sur le thème “La French

Fab en mouvement”. Lancée le 2 octobre 2017 par le ministre de l’Économie et des

Finances, la French Fab est l’étendard d’une industrie française innovante et dynamique

qui a pour objectif de fédérer les entreprises (PME, ETI, grands groupes industriels) autour

des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, numérique,

nouveaux modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences et

nouvelles organisations du travail. Les entreprises, fédérations industrielles,

établissements scolaires et de formation, etc. sont invités à se mobiliser et à labelliser leur

événement avant le lundi 11 mars 2019, via le site dédié. Les événements proposés seront

géolocalisables à l’aide d’une carte interactive.

https://www.entreprises.gouv.fr

SOCIAL

La Fédération de la Plasturgie s'engage
dans un projet européen de formation pour l'usine
numérique du futur

En collaboration avec des partenaires Lituaniens, Finlandais et Belges, la Fédération s’est
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engagée dans un projet européen soutenu par le programme Erasmus+. L’objectif est la

création d’un parcours de formation innovant mettant particulièrement l’accent sur les

compétences numériques pour utiliser la robotique et d’autres technologies de fabrication

intelligentes. La création de ce cursus permettra de former des conducteurs d’équipements

de fabrication de plasturgie avec des contenus clés pour l’avenir de notre industrie : les

compétences numériques, l’économie circulaire, l’adaptabilité à l’usine du futur.

Le projet Upskill « Les compétences pour l’usine numérique du futur » a été officiellement

lancé le 20 novembre 2018 à Vilnius.

Lire la suite : https://www.laplasturgie.fr/la-federation-de-la-plasturgie-sengage-dans-un-

projet-europeen-de-formation-pour-lusine-numerique-du-futur/

Etude prospective automobile de
l'Observatoire des métiers de la métallurgie

Le Groupement Plasturgie Automobile (GPA) a participé, aux côtés de la FIEV et de la

Fédération de la Plasturgie et des Composites, aux comités techniques de l’étude

prospective de l’Observatoire de la Métallurgie sur l’évolution de l’emploi et des besoins en

compétences dans le secteur automobile amont et son actualisation conduite entre juin et

novembre 2018.

Lire la suite

HSE²

ICPE :  Inspections des installations
classées pour la protection de l’environnement, act ions
prioritaires en 2019

Le Ministre de la transition écologique a adressé la feuille de route des inspections des

installations classées pour la protection de l’environnement pour l’année 2019. Une

instruction, adressée le 4 Décembre aux préfets, présente les actions prioritaires pour les

inspections.  Elle vise les établissements SEVESO, l’élevage intensif, les installations de

combustion, les carrières, le tri des déchets et les produits chimiques.

Pour les substances chimiques, les inspections porteront en premier lieu sur le respect des

règles d’utilisation des fluides frigorigènes de la famille des HFC. Les inspecteurs des ICPE

devront également réaliser dans chaque région, quinze inspections chez les détenteurs

d’équipements, et cinq chez les distributeurs.

Les inspecteurs sont également chargés de contrôler « le tri des déchets par les

exploitants industriels, plus particulièrement les installations classées qui y sont soumises

au tri cinq flux : papier, métal, verre, plastique, bois ».
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Instruction du Gouvernement du 4 décembre 2018 sur les actions nationales 2019 de

l’inspection des installations classées

Mots clés : ICPE, contrôles et inspections prioritaires, produits chimiques, HFC, tri des

déchets, SEVESO.

Emissions de GES : Approbation de
l’utilisation des alternateurs 12 volts

Une décision d'exécution de l‘Union Européenne du 29 novembre 2018 approuve la

technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés aux véhicules

utilitaires légers à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante

permettant de réduire les émissions de CO2.

Un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions CO2 obtenue

par l’utilisation d’un ou de plusieurs alternateurs 12 Volts à haut rendement destinés à être

utilisés dans des véhicules de la catégorie N1, à condition que chaque alternateur soit un

composant utilisé uniquement pour charger la batterie d’un véhicule et pour alimenter son

système électrique lorsque le moteur à combustion de celui-ci  est en marche et qu’il

remplit l’une des conditions décrites dans la décision ci-dessous.

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1876 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2018

relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut

rendement destinés aux véhicules utilitaires légers à moteurs à combustion classiques

en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des

véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement

européen et du Conseil

Mots clés : Réduction des émissions CO2, certification, alternateur 12 Volts, technologie

innovante, …

Prévention des risques : Travail en hauteur

Le Ministère du Travail, le ministère de l’Agriculture, l’Organisme professionnel de

prévention des travaux Publics (OPPBTP), la Mutualité sociale agricole (MSA), la Caisse

nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l’Institut national de

recherche et de sécurité (l’INRS) et la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)

s’associent afin de lancer une campagne de sensibilisation aux risques du travail en

hauteur. Un site internet dédié aux chutes de hauteur « www.chutesdehauteur.com » offre

des informations, des conseils de préventions et des outils de sensibilisation.

Cette campagne de sensibilisation est orientée à destination des artisans, entreprises et

ouvriers du BTP, des exploitants et entreprises agricoles ainsi que des établissements et

agents relevant des fonctions publiques territoriales et hospitalières mais un certain

nombre de conseils et préconisations sont transposables à d’autres métiers.
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http://www.chutesdehauteur.com/

Mots clés :  chute de hauteur, sensibilisation

Prévention des risques : Risques liés aux
nanomatériaux

L’INRS a organisé une série de webinars consacrés à la prévention des risques aux

nanomatériaux manufacturés.  Ces derniers proposent un état des lieux des

connaissances actuelles sur les expositions professionnelles aux nanomatériaux

manufacturés, sur leurs effets potentiels sur la santé mais également sur la démarche à

mettre en œuvre pour prévenir les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés.

http://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaires-nanomateriaux-manufactures-1ere-

partie.html

Mots clés :  nanomatériaux, expositions, préventions des risques, …

Substances & préparations : BIOCIDE,
informations sur l’application du règlement relatif  aux
articles traités

L’ECHA a publié sur son site WEB un document décrivant les obligations concernant les

articles traités aux biocides.

https://echa.europa.eu/documents/10162/26065889/treated_articles_inbrief_en.pdf

/1b182f63-0f46-fa04-

eaf4-7937c9da2fbc?_cldee=YWNvcm5pbGxlYXVAYXV0b3BsYXN0aWNnYXRlLmNvbQ

%3d%3d&recipientid=lead-

a8dafcd4c0e0e71180fa005056952b31-2860b682cf114243a476e05fad4f4529&

esid=7db63081-f7fd-e811-8107-005056952b31

Mots clés :  biocide, articles traités, obligations, …

Substances & préparations : REACH,
actualité sur les conséquences potentielles du BREX IT,
mise à jour FAQ

En janvier 2019, l'ECHA fournira aux entreprises basées au Royaume-Uni des orientations

techniques sur la manière de notifier à l'ECHA, par le biais de REACH-IT, les modifications

relatives à la désignation d'un représentant exclusif basé dans l'un des 27 États membres
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restants.

Pour tenir compte de ces éléments, l’ECHA a mis à jour les questions-réponses 1445,

1464 et 1466 dans ses pages Web concernant les conséquences du brexit sur l’application

de REACH.

https://echa.europa.eu/fr/advice-to-companies-

q-as/general?_cldee=YWNvcm5pbGxlYXVAYXV0b3BsYXN0aWNnYXRlLmNvbQ

%3d%3d&recipientid=lead-a8dafcd4c0e0e71180fa005056952b31-

e4e2f9b20a2543bbb31929fb235debf0&esid=11f772ad-72f8-e811-8107-005056952b31

Mots clés :  REACH, conséquence Brexit, …

Certificat d’Economies d’Energies :
annulation de certificats d'économies d'énergies

Une décision du 2 Novembre 2018 du Ministre de la transition écologique et solidaire a

annulé un volume de certificats d'économies d'énergies déposés par la société HABITAT

ECONOMIE ENERGIE CONSEIL.

Décision du 2 novembre 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats

d'économies d'énergies

Mots clés : CEE, Economie d’énergie, annulation….

Pour tout savoir sur le GPA, visitez notre site !

www.autoplasticgate.com

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

10 sur 10 21/12/2018 à 09:42


