
VERS UNE DéFINITION DES PERTURbaTEURS ENDOcRINIENS

•	 contexte réglementaire : les enjeux de l’adoption des critères d’identification prévus par la 
réglementation des produits phytopharmaceutiques et biocides

•	 clés de compréhension scientifiques : le point de vue d’un endocrinologue

INTRODUcTION9h15-9h30

RéglEmENTaTION DES maTéRIaUx aU cONTacT : QUEllES PERSPEcTIVES D’éVOlUTION ?

•	 Rappels sur la réglementation UE existante
•	 Réglementations nationales et perspectives d’harmonisation : Rapports du Parlement européen et 

du Joint Research Center / Que faire aujourd’hui en cas de matériaux et objets non harmonisés ?
•	 la révision à venir de la réglementation UE : le programme « REFIT »

•	 le contrôle de la migration : Par qui ? comment ? (Intervention en anglais)

9h30-10h45

10h45-11h00 Pause

11h00-12h15 éValUER la cONFORmITé D’UN maTéRIaU DESTINé aU cONTacT DES alImENTS 

Rachida SEMAIL - KELLER and HECKMAN LLP, Partner

Rob VERAART - KELLER and HECKMAN LLP, Scientist

Matériaux et objets au contact 
des denrées aliMentaires : 

actualités - Enjeux – Obligations  

Jeudi 28 septembre 2017
Maison de l’Agriculture à Rennes

Une journée dédiée aux industriels de l’agroalimentaire et de l’emballage
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12h15-13h45 Déjeuner

•	 Retour d’expérience d’un industriel vis à vis de ses fournisseurs
Alexandra RUEL - DANONE, Food Safety Regulatory Manager

13h45-14h30

Jean-Luc AUDIC - Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes/Université Rennes 1, Maître de conférences

HUIlES mINéRalES : Où EN EST-ON ?

•	 Sources de contaminations et toxicologie des mOSH/mOaH : état des lieux 
•	 le point sur la règlementation 
•	 les principales techniques de dosage

14h30-15h15

Alain BOBE- PURE Laboratoire, Directeur laboratoire

ImPacT DU RéglEmENT REacH SUR lES maTéRIaUx aU cONTacT

•	 articulation entre réglementation mcDa et réglement REacH
•	 Focus sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (annexe xIV du 

réglement REacH)

15h30-16h15

Olivier KAH - Directeur de recherche émérite au CNRS, spécialité neurobiologie et physiologie

lES EmballagES élabORéS à PaRTIR DE maTIÈRES PREmIÈRES ISSUES DES Iaa

•	 Exemple d’un film plastique élaboré à base de protéines de lait
•	 Enjeux en termes techniques et réglementaires

16h15-17h00

15h15-15h30 Pause

Gaëlle DUFFORT - INERIS, Ingénieur toxicologue, Helpdesk REACH & CLP

Aujourd’hui largement relayées dans les 
médias, les problématiques associées 
à la sécurité des emballages alimen-
taires (hydrocarbures d’huiles miné-
rales, perturbateurs endocriniens, etc.) 
constituent un enjeu majeur pour les 
fabricants de ces emballages, comme 
pour leurs utilisateurs des industries 
agroalimentaires. 
Il est donc plus que jamais crucial pour 
ces acteurs de s’informer et d’antici-
per les évolutions à venir sous l’angle 
juridique, règlementaire, scientifique ou 
technique.
Dans cette perspective, les experts 
conviés à cette journée auront à cœur 
de transmettre leurs connaissances de 
manière pratique aux participants, dans 
leurs présentations comme dans les 
réponses qu’ils apporteront aux ques-
tions posées. 

Avec le soutien de

TaRIF (Déjeuner compris) : 
230€ HT (276€ TTc)

adhérents bREIZPacK/aDRIa : 
150€ HT (180€ TTc)


