
 

 

NEWSLETTER – Juin - Juillet 2022 

 
La SECF est heureuse de vous faire parvenir ses dernières informations. 
L’activité de cette fin de trimestre est très soutenue. Elle est essentiellement 
axée sur la préparation des événements de la rentrée qui se présente sous les 
meilleurs auspices. 
 

 ACTIVITES 
 
ANNALES DE LA SECF 
Le numéro 995 des Annales des Falsification de l’Expertise Chimique et 
Toxicologique réservé à nos adhérents a été distribué en juin. 
Le numéro 996 est en cours de rédaction. 
Les pages de nos Annales sont ouvertes à tous. Les articles sont soumis à un 
Comité de rédaction. 
 
 

ADMINISTRATION 
La SECF a tenu son Conseil d’Administration le 17 juin en visio-conférence. Les 
Administrateurs ont fortement soutenu le programme d’activités qui a fait 
l’objet d’un rapport interne du Secrétaire Général Philippe Girardon. 

 

PEINTURE ET DECARBONATION 
La SECF et L’AFTPVA (Association Française des Techniciens des Peintures, 
Vernis, Encres d’Imprimerie, Colles et Adhésifs) vous invitent à assister à 
l’épisode N°4 de l’Eco-conception des peintures avec pour intitulé : Peinture 
et décarbonation, le jeudi 22 septembre 2022 en présentiel, à Bernay dans 
l’Eure. 
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, il mettra l’accent sur la chaîne de production et de distribution et 
le cycle de vie des produits : l’industrialisation, les procédés de fabrication et 
l’énergie; les emballages et les transports; la gestion des déchets et le 
recyclage. 
Programme sur www.aftpva.org rubrique Evénements 
 

 EVENEMENTS EN GESTATION  

L’activité du second semestre est très soutenue et fera lobjet d’annonces 
appropiées. On retiendra entre autres : 

 
 LE LABORATOIRE DU FUTUR 
Episode N° 2 animé par Yvon GERVAISE et Annie MARCINCAL (Groupe 
Thématique Laboratoire du futur de la SECF). Cet événement majeur en 
coopération avec l’INSA de Rouen est prévu pour l’automne. Plus de dix 
conférenciers ont manifesté leur participation. 

 
 TRACEURS 
Evénement en préparation avec la Fédération Professionnelle des 
Entreprises du Recyclage (FEDEREC) et le Groupe Thématique Traçabilité 
de la SECF animé par Claude LAMBERT. 
 

 2 évènements sur la filière Vins et Spiritueux 
Sous la houlette de Bernard MEDINA, animateur du Groupe Thématique 
Winetrack® de la SECF. 
 
 

 

PARTICIPATION 
 

 
 

 
La SECF participera comme d’habitude à la 20ème édition du Village de la 
Chimie, les 10 et 11 février 2023, à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 
 

http://www.aftpva.org/


 

***** 

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. 
 

***** 
 

 

La SECF, membre du Comité de Pilotage, participera à cet événement à 
résonance mondiale. 

 

INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES 
 

 

« Les métaux et matériaux stratégiques sont le plus souvent relativement 
rares ou difficilement accessibles, inégalement répartis sur la planète, mais 
mondialement indispensables dans des utilisations industrielles stratégiques, 
notamment la décarbonation de l’Energie dans toutes ses applications 
industrielles et environnementales. 



Les conflits géopolitiques actuels ne font qu’amplifier l’importance de ce 
thème, car ces matériaux sont indispensables à la vie d’un Etat et leur manque 
entraine des impacts industriels et économiques négatifs importants, liés à un 
approvisionnement ou à une exploitation difficile. 
Dans le cadre de notre mission de formation des jeunes et d’information des 
citoyens, il nous est apparu important de faire un point scientifique objectif 
sur les différentes facettes de ce thème transdisciplinaire au cœur de 
l’actualité, dans lequel la chimie joue et jouera un rôle important. Les 
conférenciers ont été choisis parmi les meilleurs experts de la recherche, de 
l’industrie, de la politique et de l’économie, dans les différents domaines 
concernés. 
Ce colloque est ouvert sur inscription à un large public avec une attention 
particulière aux jeunes et à leurs enseignants. Pour que ce colloque puisse 
être accessible au plus grand nombre, il sera diffusé en direct sur la chaine 
You Tube de Mediachimie. Le niveau se veut accessible à tous pour permettre 
un large débat ». 
 
Danièle OLIVIER 
Vice-présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie 
 

Ce colloque aura lieu à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, 75007 
Paris, le 9 novembre 2022. 

Inscriptions en suivant ce lien :  
Chimie et Matériaux Stratégiques – Maison de la Chimie – Colloques 
 

***** 

 

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

 

 

 

https://inscriptions.maisondelachimie.com/evenements/chimie-et-materiaux-strategiques/
http://www.expertoxcabinet.fr/contact/


Les Journées de la Mesure 2022 sont organisées les 5 et 6 octobre à Lyon en 
partenariat avec le salon Mesures Solutions Expo  (même lieu et même date). 

Programme et inscriptions sur : 
https://www.cfmetrologie.com/fr/evenements/journees-de-la-mesure-2022-
lyon 

***** 

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 

 

https://www.chimie-experts.org/
mailto:contact@chimie-experts.org

