
 

 
 

NEWSLETTER –Octobre 2021 

 
Une présence remarquée à POLLUTEC 2021 
Trois Webinaires à ne pas manquer au cours du dernier trimestre  

 
 
 

PRESENCE AU SALON POLLUTEC 
 

 
 

 
Le salon POLLUTEC, événement international de référence des solutions 
pour l’environnement, s’est tenu du 12 au 15 octobre 2021à Lyon Eurexpo. 
Il a renoué avec le « présentiel » après trois années d’attente et après un 
événement virtuel en décembre 2020. 
 
Ce salon a étécouronné de succès : organisation parfaite, 2 000 exposants, 
plus de 400 conférences et plus de 40 000 visiteurs. 
 
La SECF, fidèle à ses traditions, a tenu un stand dans le Hall 5.   
 
 

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


 
De gauche à droite Francis ViezVP Industriel SECF,Philippe Girardon 
Secrétaire Général et Jean-Pierre Dal Pont  Président,sur le stand SECF 
 

 Francis VIEZ (Gérant DVI) Vice-Président de la SECF, a prononcé une 
conférence remarquée sur « l’Eco-conception des Peintures »sur le 
Forum Industrie Durable. 

 

 AlainLOMBARD (Toxicologue Industriel) Animateur du GT 
Toxicologie, Ecotoxicologie, Biologie de la SECF avec Annick 
PICHARD, a captivé son auditoire avec une conférence « Comprendre 
la toxicologie industrielle » sur le Forum Gestion des Risques. 

 

 

 
Alain Lombard pendant son exposé 
 
 
 
 



WEBINAIRES DE LA SECF 
 

 Le 3 novembre 2021de 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’environnementet 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 
 
Devant le succès de ces 2 premiers webinaires, les organisateurs ont d’ores et 
déjà programmé le 3ème épisode qui se tiendra le 3 février 2022. La parole 
sera donnée aux fabricants de peintures et MP. 
 

 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  

 

 

 

 
 Le 26 novembre 2021 de 9h00 à 12h30 :Webinaire Œnologues Experts 
de justice : Sciences, compétences et investigations 

 
La SECF et la Chambre des Œnologues Experts près les Coursd’Appel ont uni 

http://www.aftpva.org/


leurs compétences pour préparer ce webinaire.                                                                      
Après avoir décrit ce qu’est un expert de justice en œnologie, il détaillera au 
travers de quelques exemples, des sujets vécus qu’ils ont eu à traiter parmi 
les missions qui leur sont confiées. 
Public concerné: experts, magistrats et avocats, professionnels du domaine, 
œnologues, oenotechniciens, vignerons, vinificateurs ou étudiants en 
œnologie 
 
Retenez la date ! Le programme sera diffusé sous peu. 
 
Ces webinaires s’inscrivent dans les axes stratégiques de l’association : 
traçabilité, naturalité, économie circulaire, transition numérique, sciences 
analytiques. 
 
 

ANNALES 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 
 
Les articles sont soumis à un Comité de lecture. 
 

 

ACTIVITES DE LA SECF 
 

 

 
 
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 ? 

mailto:contact@chimie-experts.org


 
« 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 » www.maisondelachimie.com. 
 
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 ». 
 

L’Association Fédération Française des Matériaux 
 

Matériaux 2022se tiendra à Lille Grand Palais, du 24 au 28 octobre.2022 

La SECF participeraà un colloque sur l’éco-conception. 

 
******* 

 

 
 
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.  
 

******* 
 
 

 

 

 

 

http://www.maisondelachimie.com/


 
ACTUALITES  
 

Retenez la date ! 

Avec le parrainage de : 

 

 

******* 

 

Cette journée est consacrée aux applications des fluides supercritiques pour 
les parfums, cosmétiques et arômes. 
Ce sera l’occasion d'échanger en présentiel avec des acteurs variés des 
technologies extraction, chromatographie / analyse par CO2 supercritique et 
extraction en eau sub-critique. 
Un avant-goût des intervenants : IFF, FIRMENICH, SEDERMA, SOLABIA 
(BIOEUROPE), NEWONAT, AFSC, Aix Marseille Université, Université 
d’Orléans, ISIPCA … 
 
Pour tout renseignement : 
https://www.fluides-supercritiques-pca.com/ 

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


contact@fluides-supercritiques-pca.com 
 

 

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

Le congrès technologique et scientifique organisé par l’AFTPVA aura lieu 
dans 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. du Parc des Expositions. 
 
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 
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