
 

 

NEWSLETTER – MAI 2022 

 
La SECF est heureuse de vous faire parvenir ses dernières informations. 
Début d’année très prometteur et activité  soutenue. 
 

 

ACTIVITES DU 1er TRIMESTRE 2022 
 

Nous avons tenu trois webinaires dans la continuité et la diversité propres à la SECF, 
tous ont été couronnés de succès.  

 En partenariat avec la Chambre des Œnologues Experts près les 
Cours d’Appel, le 2 février 2022 

« OEONOLOGUES EXPERTS DE JUSTICE : SCIENCES, COMPÉTENCES ET 
INVESTIGATIONS » 

 

Les multiples facettes du rôle de l’expert ont été mises en valeur par le Président Jean-
Michel RIBOULET suivi par la présentation d’Études de cas d’expertises. 

 

 

Une suite à ce webinaire sera donnée notamment sur le thème de la migration des 
matériaux en contact avec les produits  alimentaires. 

Informations sur le webinaire passé et à venir sur contact@chimie-experts.org 

 

 

 Eco-conception des peintures – Episode 3, le 3 février 2022 
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« FORMULATION – MATIERES PREMIERES – PERFORMANCES » 

 
Ce webinaire commun avec notre partenaire historique l’AFTPVA consacré à l’Eco-
conception des Peintures s’est inscrit dans la lignée de l’épisode N°1 du mois de juin 
2021et de l’épisode N°2 du mois de novembre 2021.  
Il s’inscrit dans le cadre des activités du Groupe Thématique Eco-Chimie pour des 
produits durables® (marque déposée). 
 
Ont été traités : 

 L’utilisation de Matières Premières bio-sourcées et /ou éco-conçues 
 Les performances en fonction des Matières Premières utilisées et le 

taux de bio-sourcé 
 Les aspects respect de la santé humaine et de l’environnement 
 Et d’une façon générale les aspects d’Eco-conception des produits 

commerciaux tout au long de leur cycle de vie. 
 
Un prochain séminaire clôturant cette série se tiendra en présentiel le 22 septembre 
2022 à Bernay (27).  
 
Informations sur le webinaire passé et à venir sur contact@chimie-experts.org 

 

 Le miel, un produit naturel, l’abeille, un enjeu stratégique ? 
(Webinaire du 5 avril 2022) 

 
 

La France consomme 40 000 tonnes de miel et n’en produit que le quart avec un effet 
secondaire important sur la baisse de la pollinisation. Ce webinaire a dépassé nos 
espérances tant par la qualité des exposés que par l’intérêt exprimé par les 
participants académiques, professionnels ou simples apiculteurs Il a porté sur les 
méthodes analytiques pour identifier les diverses fraudes potentielles. 

Il sera suivi d’un deuxième épisode consacré au « chimiste » de talent qu’est l’abeille! 

 

Informations sur le webinaire passé et à venir sur contact@chimie-experts.org 
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ACTIVITES DU 2e TRIMESTRE 2022 
 

 PEINTURE ET DECARBONATION 
 

L’AFTPVA et la SECF préparent l’épisode N°4 de l’Eco-conception des peintures avec 
pour intitulé Peinture et Décarbonation. Il se tiendra le jeudi 22 septembre 2022 en 
présentiel, à Bernay (27). 
Cet épisode N°4 complétera le cycle des webinaires débuté en juin 2021. Ainsi tous les 
aspects majeurs de l’Eco-conception d’une peinture auront été couverts.  
Après avoir passé en revue les matières premières bio-sourcées et la formulation, ce 
4ème épisode mettra l’accent sur la chaîne de production et de distribution et le cycle 
de vie desproduits : 
- l’industrialisation, les procédés de fabrication, l’eau et l’énergie 
- les emballages et le transport 
- la gestion des déchets et le recyclage. 

 

 EN GESTATION 
 
 2 évènements de la filière Vins et spiritueux sous la houlette de Bernard 

MEDINA, animateur du Groupe Thématique WINETRACK ® de la SECF. 
Nos félicitations à de dernier qui, sur proposition de la SECF auprès du Ministère de 
l’Agriculture, représentera la France auprès de l’OIV. 
 

 Le laboratoire du futur épisode N° 2 animé par Yvon GERVAISE et Annie 
MARCINCAL (Groupe Thématique Laboratoire du futur de la SECF). 

 Et bien d’autres … 

****** 

 

ANNALES DE LA SECF 
 
Le numéro 995des Annales des Falsification de l’Expertise Chimique et Toxicologique 
réservé à nos adhérents est en cours de routage. 
 

PARTICIPATION 
 
Visioconférence du Président Jean-Pierre DAL PONT à un événement de l’AQIA 
(Association Québécoise pour l’innocuité Alimentaire) sur l’éco-conception des 
produits de consommationle 4 avril dernier. 
L’initiative a vu le jour à la faveur de l’arrivée de Christophe CORDELLA 
(Administrateur SECF) au Québec. Il a été nommé professeur au département Sciences 
des Aliments à l’Université Laval, devenu membre de l’AQIA et de l’Institut sur la 
Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF). 
 

***** 
 



 
 
La SECF avait un stand lors de la 19e édition du Village de la Chimie, un évènement 
pour promouvoir le secteur, les métiers et ses formations. 
11 et 12 février 2022- au Lycée Pierre Gilles de Gennes, rue Pirandello, Paris 13e. 

 
***** 

 

 
 
Les 29, 30 et 31 mars derniers s’est tenu EUROCOAT à Paris après 4 ans d’absence. 
C’est un événement majeur (salon plus congrès) pour l’industrie des coatings. 
A cette occasion, le Président de la SECF Jean-Pierre DAL PONT a prononcé une 
conférence sur la Sécurité des Procédés. 
La prochaine édition aura lieu en 2024. 

 
 

***** 
 

L’Association Fédération Française des Matériaux 
 

 

Matériaux 2022se tiendra à Lille Grand Palais, du 24 au 28 octobre2022. 

La SECF participera à la thématique sur l’éco-conception. 

 

 



INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES 
 

 

Journée technique le 14 juin 2022 « Maîtriser l’estimation des incertitudes de mesure 
par la pratique ». 

 

 

 

Expertox diffuse une lettre mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire à l’adresse 
suivante : cabinetexpertox@gmail.com 

 

ADMINISTRATION 
 

La SECF a tenu son CA suivi d’une AG en virtuel le 16 février dans un climat très 
constructif; toutes les résolutions soumises à l’AG ont été validées. 

 

****** 

COTISATION  

Cotiser à la SECF c’est soutenir une Association reconnue d’utilité 
publique. C’est contribuer au « Bien Commun ». 

Cotisez, renouvelez votre cotisation ! 

 

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

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

contact@chimie-experts.org 

Nous sommes à votre écoute  

Société des Experts Chimistes de France – SECF 

28 rue Saint-Dominique – 75007 Paris 
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