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PREFECTURE DE LA SEINE-SÄINT.DENIS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'AMENAGEMENT
Bureau de I'environnement
DDDA/BE/ÀIM/¡{" ß-a l - 6 o
Affaire suivie par Mme Morais Sophie

Ùot 41 60 56 2s

Bobigny,le

Dossier no93 B 23 00610 A
( référence à rappeler dans chaque correspondance )

Monsieur,

Dans le cadre du suivi de vos installations classées, mes services techniques se sont rendus le
10 novembre 2009 sur le site que vous exploitez 34 rue des Messiers à Montreuil.

Lors de sa visite, llinspecteur des installations classées a conhôlé I'application de la mise en
æuwe du règlement REACH dans votre établissement

Il a notamment constaté que vous procédez au pré*enregistements de 4 substances chimiques
qui y sont soumises.

Cependan! vous êtes simplement utilisateur aval de ces produits et n'êtes donc pas tenu à leur
enregistrement par le règlement. Il vous appartient néanmoins de vous assurez que vos foumisseurs ont
bien effectué les démarches nécessaires dans le cadre du règlement REACH.

En outre, votre foumisseur d'acide chromique (produit listé à I'ar¡rexe XVII du règlement
REACH) n'a pas mis en place les moyens d'information minimaux requis.

Vous voudrez donc lui demander une fiche de données de sécurité en français, qui soit mise à
jour pour prendre en compte les dispositions de I'article 31 du règlement REACH et que I'e,nrballage

soit conforme aux dispositions réglementaires (étiquettes indiquant un usage réservé aux
professionnels).

Vous voudrez également rechercher, dès à présent, les possibilités de remplacement de l'acide
chromique par une substance moins dangereuse car en raison de son caractère cancérigène, il est

identifié, au sens du règlement REACH, coÍlme substance extrêmement préoccupante (SHVC) qui
risque, à terme, de faire I'objet de restrictions d'utilisations, voire d'une interdiction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de ma considération.

Le préfet,

'lñle 
Pról'et
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