
Journée technique

Emballages, contact alimentaire et respect de l’environnement : 
comment comprendre ?

30 septembre 2014 - St Pierre Quiberon (56)

8h30               Accueil

9h00-9h45

Plastiques, encres et vernis au contact alimentaire : les problématiques 
actuelles et les réponses des laboratoires 
Isabelle SEVERIN, Maître de conférences - AgroSup Dijon

9h45-10h15

Plastiques, encres et vernis au contact alimentaire : la problématique 
spécifique des perturbateurs endocriniens et la détection
Olivier SIRE, Professeur - Université de Bretagne Sud / Claude CHARRÊTEUR, Directeur 
mondial du développement pour les activités laboratoires - In Vivo

10h15-10h30          Pause

10h30-11h00

Guide de bonnes pratiques d’hygiène : application aux matériaux
Michel FEDERIGHI, Professeur - ONIRIS

11h00-12h30

La filère emballage bois en France
Bernard BROSSET et Olivier de LAGAUSIE, SIEL (Syndicat national des Industries de 
l’Emballage Léger en bois)

Bois au contact alimentaire : réglementation et réponses de la filière bois
Florence AVIAT, Docteur - ONIRIS

12h30-14h00          Déjeuner

14h00-15h00

Table ronde : Emballage et déchets d’emballages : Nouveaux objectifs 
européens / Extension des consignes de tri
Avec la participation de Redéo, Sita, le SIEL. Animée par Thierry VARLET, Breizpack

15h00-15h30

Bioplastiques en emballage :
• Matériaux «bio»: qu’est-ce que c’est ? 
Yves-Marie CORRE, Ingénieur de recherche - Université de Bretagne Sud
• La problématique spécifique des sacs plastiques
Intervention d’un parlementaire travaillant sur le projet de loi (sous réserve)

15h30-16h15

Atelier «Reconnaissance des matériaux» 

Animé par Yves-Marie Corre, Ingénieur de recherche - Université de Bretagne Sud

16h15-16h30          Clôture

Vous Êtes concernÉs

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

Fonctions : Directions, Responsables Qualité,  Déve-
loppement, Réglementation, Juridique, Emballages, 
Achats...

Alors que la réglementation des emballages au 
contact des denrées alimentaires, dans sa complexi-
té, peut sembler vouée à un certain immobilisme, 
les actualités récentes poussent à de nécessaires 
réflexions voire de profonds changements : bisphé-
nol A, huiles minérales... Les produits de synthèse 
pétrolière couramment utilisés dans l’industrie de 
l’emballage, inquiètent. Pour autant, le côté «naturel» 
du bois n’est pas suffisant pour rassurer et de nou-
veaux critères se mettent en place.
Surtout, dans une société en crise économique, en 
lutte ouverte contre le gaspillage, le recyclage devient 
l’image même de la vertu ; avec son cortège d’obli-
gations qu’il est nécessaire de bien connaître pour 
pouvoir les appliquer tout au long de la vie de nos 
emballages.
Et pour revenir à l’essentiel : les matériaux d’embal-
lage, une séance de reconnaissance des matériaux 
vous est proposée.

RENSEIGNEMENTS

BREIZPACK - Blandine LAGAIN
Tél 06 43 28 97 42 - blandine.lagain@breizpack.net

TARIF (Déjeuner compris) : 

80 € HT (96 € TTC)

Adhérents BREIZPACK/ADRIA : 60 € HT (72 € TTC)

Réseau BREIZPACK, 
Lauréat sélection nationale des 
grappes d’entreprises 2010

Actualités réglementaires sur les plastiques, bois, encres et vernis



  

Journée technique BREIZPACK
30 Septembre 2014 - Saint Pierre de Quiberon (56)

BULLETIN D’INSCRIPTION (A nous retourner pour le 26 septembre)
Par fax au 02 98 10 24 46 ou par mail à formation.inter@adria-formation.fr (Renseignements inscription au 02 98 10 18 55)

PERSONNE A INSCRIRE

� Mme � M.   Nom :  .................................................... Prénom :  ...............................................................................
Fonction : ....................................................................... Email  .....................................................................................
 
Personne chargée du dossier si différente

� Mme � M.   Nom :  .................................................... Prénom :  ...............................................................................
Fonction : ....................................................................... Email  .....................................................................................
 
ENTREPRISE

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................
Activité :  ........................................................................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................................
CP : ...............................  Ville : ......................................................................................................................................
Tél. : .....................................................  Fax :  ...............................................................................................................
N° SIRET :  ......................................................................................................................................................................

REGLEMENT
Règlement à l’ordre de « ADRIA Développement » à effectuer à réception de facture à l’issue du colloque.
� Non adhérent : 96 € TTC                            � Adhérent ADRIA ou BREIZPACK : 72 € TTC
Adresse de facturation si différente : ............................................................................................................................
................................................................................... .................................................................................................

Fait à : ...........................................                               Signature  et cachet

Le : ................................................

L’ENVSN se situe sur la presqu’île de Quiberon.
Dépasser St Pierre Quiberon, puis suivre les 

fléchages (sur la gauche) au niveau du camping 
Quiberon Park Er Lann.

La journée se déroulera à 

l’ENVSN
(Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques)

Beg Rohu
56510 Saint-Pierre Quiberon


