
 

 

 

NEWSLETTER –Septembre 2021 

 
Une rentrée marquée par une forte activité 
et la diversification. 

 
 
PRESENCE AU SALON POLLUTEC 

 
 

 

Le salon POLLUTEC est l'événement international de référence des solutions 
pour l'environnement, avec 2000 Exposants, 170 Innovations et 400 
Conférences. Rendez-vous du 12 au 15 octobre 2021 à Lyon Eurexpo.  
La SECF fidèle à ses traditions tiendra un stand HALL 5 D90. Elle fera les deux 
exposés suivants le jeudi 14 octobre après-midi : 
 
Sur le thème de l’Economie Circulaire 

 Eco-conception des Peintures, par M. Francis VIEZ (Gérant DVI) Vice-
Président SECF  
 

Sur le thème desRisques Industriels – Naturels – Sanitaires 
 Comprendre la Toxicologie industrielle, par M. Alain LOMBARD 
(Toxicologue Industriel), Animateur du GT Toxicologie, Ecotoxicologie, 
Biologie de la SECF avec Annick PICHARD 

 
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand. 

http://app.campaign.reedexpo.fr/e/er?utm_campaign=POL-21-EXP-PROSP-CONV-D%C3%A9but-des-implantations-Email-FR-Relance&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&querytoken=vJL2y4cdBXqDVmnjZV0hLFis7KCwx2U3YdkO6SvUnHkOAKKlam461eZQQ/pcC+HvzR16G3vzzud0kwlwWMHpng==&s=1030119030&lid=216&elqTrackId=293299858ABF353A3C62105235F5B9CE&elq=1ede6df223ac4687af1ed01591469c86&elqaid=4646&elqat=1


WEBINAIRES DE LA SECF 
 

 Le 3 novembre prochain de 13h30 à 17h30 en partenariat avec 
l’AFTPVA : 

Webinaire Eco-conception des peintures – Episode 2 « Matières Premières et 
Formulation - Impact Santé et Environnement» 
 
L’épisode N°2 de ce webinaire s’inscrit dans la lignée de l’épisode N°1 du mois 
de juin dernier et a pour objectif de répondre aux attentes de ses nombreux 
participants.Il sera consacré aux Matières Premièresprincipalement bio-
sourcées, éco-conçues, pour des formulations respectueuses de l’environ-
nementet de la santé humaine tout en respectant un cahier des charges 
définissant les performances attendues. 
Le programme de cet événement est disponible sur le site de notre 
partenaire : www.aftpva.org 
 

 Le 19 novembre 2021 de 13h30 à 17h30 : 
Webinaire Eco-conception pour des produits chimiques durables. Comment 
anticiper les impacts sur la Santé, l’Environnement et la Sécurité des 
Procédés ?  

 
Organisé par le GT Toxicologie Ecotoxicologie Biologie de la SECF dans le cadre 
du GT Eco-Chimie pour des Produits Durables®ce webinaire proposera un 
regard sur l’approche méthodologique et un échange sur les outils permettant 
d’anticiper et minimiser les impacts sur la Santé, l’Environnement et la 
Sécurité des Procédés, lors de la recherche et du développement de 
substances et de produits nouveaux. 
 
 
Association partenaire invitée : ARET  

 

 

 

 

 

Ces deux webinaires s’inscrivent dans les axes stratégiques de l’association : 
traçabilité, naturalité, économie circulaire, transition numérique, sciences 
analytiques. 
 
 
 
 

http://www.aftpva.org/


 

ACTIVITES DE LA SECF 
 

 

 Annales des Falsifications, de l’Expertise Chimique et Toxicologique 

 
Le numéro 994 du premier semestre 2021 riche de 130 Pages a été distribué 
aux membres de la SECF en juillet dernier  
Le numéro 995 à paraitre fin de cette année, début 2022, est actuellement en 
préparation. Si vous souhaitez soumettre un article qui entre dans les 
problématiques de la SECF, contactez-nous : contact@chimie-experts.org 
 

 
 Colloque Chimie et Vaccins 
 

Organisé en distanciel, le 28 septembre dernier par la Fondation de la Maison 
de la Chimie, sur le thème :Quels apports de la chimie pour la production à 
grande échelle des vaccins ? 
Si face à la pandémie de Covid 19, la mise au point de vaccins possédant à la 
fois efficacité et innocuité a été remarquablement rapide, la mise àdisposition 
de ces vaccins à une échelle encore jamais atteinte s’est heurtée à de 
nombreuses difficultés. L’objet de ce colloque a été de montrer comment les 
méthodes de production de la chimie permettent de largement surmonter les 
obstacles rencontrés. 

Dans le cadre de ce colloque, Jean-Pierre DAL PONT, Président de la SECF,a 
présenté une conférence sur les « Dernières avancées en Industrialisation des 
procédés chimiques. Passage en continu : Cas de la Pharmacie ». 

 

PARTICIPATION 
 

 
 
La SECF sera présente au 19ème Village de la Chimie qui se tiendra les 11 et 12 
février 2022 au Lycée Pierre-Gilles de Gennes, ENCPB, Paris 13ème.  
Le Conseil d’Administration du Village de la Chimie a élu Nathalie LIEBERT 
« Une Présidente engagée et éco-responsable» à la Présidence de 
l’Association dont la vocation est de faire la promotion des métiers de la 

mailto:contact@chimie-experts.org


chimie et de l’alternance. 
 

L’Association Fédération Française des Matériaux 
 
Le montage de Matériaux 2022qui se tiendra à Lille Grand Palais, du 24 au 28 
octobrese poursuit activement.  
La SECF participera à un colloque sur l’éco-conception. 

 

ACTUALITES - ANNONCES 
 

 

 

Avec le parrainage de : 

 

Retenez la date : 10 novembre 2021 

 

 

EUROCOAT revient à Paris en 2022 les 29, 30 et 31 mars. 
 

Le congrès technologique et scientifique organisé par l’AFTPVA aura lieu dans 

http://t2jh.mjt.lu/lnk/AUwAADUl-NUAAcqW6rYAAG2LjZAAAAAHZr0AJK9IAAZJLQBg9UeVArneHKXmQGai9dZJCv4MXAAGA84/1/wgTpyMYpetQgjU4pkGKY_A/aHR0cHM6Ly9hY3Rpb25zLm1haXNvbmRlbGFjaGltaWUuY29tL2NvbGxvcXVlL2NoaW1pZS1ldC1hZ3JpY3VsdHVyZS1kdXJhYmxlLw


les salons de l’Hôtel Mercure situé juste en face de l’entrée du parc des 
expositions de la Porte de Versailles. 
L’exposition se tiendra dans le hall 2.2.  
 
L’AFTPVA vous invite à soumettre une proposition de conférence. Industriels, 
Universitaires, saisissez l’opportunité de venir vous informer et échanger ! 
L’appel à conférence est en ligne sur www.aftpva.org 
 
Le Président de la SECF Jean-Pierre DAL PONT y prononcera une conférence 
sur l’Usine du Futur. 
 
Pour tout renseignement, contactez :Marie-Odile BARKALLAH, Secrétariat du 
Congrèsaftpva-mob@wanadoo.fr 
 

 

**************** 

 

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE SITE WEB DE LA SECF : 

https://www.chimie-experts.org/ 

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE. 

 

Société des Experts Chimistes de France – SECF 

28 rue Saint-Dominique – 75007 Paris 

 

http://www.aftpva.org/
mailto:aftpva-mob@wanadoo.fr
https://www.chimie-experts.org/

