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Colloque

Jeudi 20 octobre 2011 
à Rennes

Matériaux et objets au contact 
des denrées alimentaires 

Enjeux - Obligations - Responsabilités

En partenariat avec

Par la Rocade nord (en venant de Saint-Malo, Cherbourg, Le Mans, Paris)
Sortie Villejean. Au feu, prendre la direction à droite.
Descendre toute l’Avenue Winston Churchill, en passant 4 feux.
Au 5e feu, prendre la direction Centre ville (sur la gauche).
Prendre ensuite la première sur la droite, juste avant le feu suivant. C’est la rue 
des Hardriers. AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes est en face.
Pour entrer au 65 rue de Saint-Brieuc, prendre la rue de Saint-Brieuc sur la 
gauche et faire 50 m. L’entrée est sur votre droite.

Par la Rocade sud (en 
venant de Lorient, Nantes)
Sortie Saint-Brieuc/Brest, 
puis Vezin-le-Coquet/
Villejean
Direction Centre-ville, cad 
la rue face à vous au feu
Le 65 rue de Saint-Brieuc 
est à 100 m, après le feu, 
sur votre droite.

Le colloque se déroulera à 

AGROCAMPUS OUEST 
65, rue de Saint Brieuc - Rennes 

Amphithéâtre MATAGRIN
(Bâtiment 4)



  

Matériaux et objets au contact des denrées alimentaires 
Enjeux - Obligations - Responsabilités

8h30 – 9h00 Accueil des participants

9h00 – 9h15

Introduction 

9h15-10h30

Vue d’ensemble de la Réglementation communautaire 
•  Le Règlement cadre - RE (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux 

et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
•  Les matériaux et objets couverts par des réglementations spécifiques 

harmonisées : contenu et exigences
Luigi ROSSI - KELLER and HECKMAN LLP

10h30-11h00

Les exigences supplémentaires en France pour les parties non 
harmonisées
Rachida SEMAIL - KELLER and HECKMAN LLP

11h00-11h15 Pause

11h15-12h00

Les substances d’actualité (Bisphénol A, phtalates, huiles…)
Anne-Marie RIQUET - INRA

12h00-12h45

Impact de la nouvelle réglementation « Matières plastiques » 
•  Conséquences du Règlement (UE) n° 10/2011 concernant les 

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires

Rachida SEMAIL - KELLER and HECKMAN LLP

12h45-14h15 Déjeuner

14h15-15h00

Comment évaluer la conformité d’un matériau destiné au 
contact avec les aliments (intervention en anglais)
•  Le contrôle de la migration : Par qui ? Comment ?

Rob VERAART - KELLER and HECKMAN LLP

15h00-16h00

Quelles responsabilités juridiques pour les fabricants et pour les 
utilisateurs ? Rôle et importance de la déclaration de conformité
Rachida SEMAIL - KELLER and HECKMAN LLP

16h00-16h15 Pause

16h15-17h30 

La déclaration de conformité en pratique : son contenu / 
présentation d’outils et témoignages industriels
• Les outils ANIA/CLIFE et ANIA/FIM

Bérénice MAZOYER - ANIA

•  Nouveaux matériaux et contact alimentaire : l’exemple des 
Bioplastiques

Christophe DOUKHI DE BOISSOUDY - NOVAMONT

17h30-17h45 Conclusions et clôture

Jeudi 20 octobre 2011
Rennes

VOUS ÊTES CONCERNÉS
Secteurs : Fabricants et fournisseurs d’emballages et matériaux 
au contact, Industries agroalimentaires et autres entreprises 
utilisatrices. 

Fonctions : Directions, Responsables Qualité,  Développement, 
Réglementation, Juridique, Emballages, Achats...

Les matériaux et objets en contact avec les den-
rées alimentaires font l’objet d’une réglementation 
visant à garantir un niveau élévé de protection de la 
santé humaine et des intérêts des consommateurs. 

Cette  journée s’adresse aux fabricants et aux utili-
sateurs de matériaux et objets en contact avec les 
denrées alimentaires. 

Elle permettra de faire un point sur la réglementa-
tion en vigueur, qu’elle soit communautaire ou fran-
çaise, et de préciser les responsabilités juridiques 
des  différents  acteurs  de  la  chaîne.  Elle  donnera 
des  éléments  pratiques  pour  établir  une  déclara-
tion de conformité, élément  central de  la  relation 
client fournisseur sur le plan juridique. Et elle sera 
également l’occasion de faire un focus sur les subs-
tances actuellement jugées comme préoccupantes 
pour la sécurité et la santé des consommateurs et 
sur  les  connaissances  scientifiques  actuelles  dans 
ce domaine.
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RENSEIGNEMENTS

Marine THOMAS
ADRIA Développement
Tel. 02 98 10 18 28
marine.thomas@adria.tm.fr

PRIX : 250 € HT 
125 € HT pour les 
adhérents ADRIA et 

BREIZPACK
(Déjeuner compris)

et le Club Réglementation 
d’ADRIA Développement


