
EMBALLAGE

Mardi 6 octobre 2015 • Lille

F O R U M

Garantissez la conformité  
de vos matériaux 

au contact des aliments

  À l’intention des :
• Fabricants d’emballage

•  Industriels de l’agro-alimentaire

• Distributeurs

  Avec la participation de :
• ANIA

• Glass Alliance Europe

• Nutripack 

• Sealock

• LNE

Co-organisateur :

www.lne.fr



9h00   Accueil des participants

9h30   
Ouverture et présentAtiOn de lA jOurnée 

   régis lebossé, Responsable du Pôle chimie  
et physico-chimie des matériaux, LNE 
sophie reynaud, Directrice opérationnelle, Matikem 
emilie Fernandes, Auditeur et formateur « Hygiène des 
emballages », Pôle chimie et physico-chimie des 
matériaux, LNE

9h45   
Quelles évOlutiOns réglementAires et nOrmAtives 
pOur les mAtériAux Au cOntAct des Aliments  
en 2014-2015 ?

  patrick sauvegrain, Coordinateur technique emballage 
alimentaire, LNE

•   rappel du contexte réglementaire
•   les évolutions en europe  

- Guide européen sur les essais de conformité 
- Le nouvel avis de l’EFSA sur le Bisphénol A 
- Révision des normes de méthodes d’analyse  
 de migration

•    les évolutions en France  
- Note de la DGCCRF sur le Bisphénol A 
-  Nouvel arrêté sur les caoutchoucs (sous réserve  

de publication)
 -  Autres travaux en cours
•    Bilan d’une année d’alertes rAssF sur les matériaux  

et objets au contact des aliments

10h45  Questions & réponses

11h00  pause 

11h30   
témOignAge d’industriel : cOlle et AlimentArité  
dAns les emBAllAges 

 Fabienne nuytens, Responsable QSE, Sealock

12h00   
cOnFOrmité des emBAllAges Au cOntAct des denrées 
AlimentAires : Outils et démArcHe de prOgrÈs 
cOllABOrAtive

  muriel slawyk, Responsable Qualité, ANIA

12h30  Questions & réponses

12h45  déjeuner

14h00   
l’utilisAtiOn du verre dAns le cOntexte de l’évOlutiOn 
réglementAire des mAtériAux Au cOntAct des Aliments

  denis lalart, Food Contact Materials issue leader,  
Glass Alliance Europe

14h30   
 témOignAge d’industriel : lA mise en plAce  
de lA certiFicAtiOn Brc iop 

  Fanny Beneschi, Responsable Qualité, Nutripack

15h00  Questions & réponses

15h15  pause

15h30   
Brc iop : Quelles sOnt les évOlutiOns  
entre lA versiOn 4 et lA versiOn 5 ?

  emilie Fernandes, Auditeur et formateur « Hygiène  
des emballages », Pôle chimie et physico-chimie des 
matériaux, LNE

16h00   
cOmment évAluer les prOBlÈmes de cOntAminAnts cHimiQues 
(impuretés, néOFOrmés…) dÈs lA cOnceptiOn  
de l’emBAllAge ?

  cédric lyathaud, Ingénieur Recherche  
et Développement, LNE

•   plusieurs combinaisons de techniques analytiques 
possibles

• études de cas

16h30  Questions & réponses

16h45   
cOnclusiOn

  régis lebossé, Responsable du Pôle chimie  
et physico-chimie des matériaux, LNE

17h00  Fin de la journée

renseignements et inscriptiOn
Frais de participation : 350 € HT soit 420 € TTC (TVA 20 %) 
lieu de réception : Lille Grand Palais • Salons Artois 1&2 • 1 bd des Cités Unies 59777 Lille-Euralille • Tél. :  +33 (0)3 20 14 15 16 
Organisateur : LNE • Centre de Formation • 1 rue Gaston Boissier 75015 Paris • formation@lne.fr  
Tél. : +33 (0)1 40 43 37 35 • Fax : +33 (0)1 40 43 37 37

A l’occasion de ce premier Forum de l’emballage organisé à Lille,  
le LNE en collaboration avec MATIKEM vous invitent à échanger avec les profesionnels  
de la filière agroalimentaire, les fabricants d’emballage et des experts sur le sujet  
des matériaux au contact des aliments.

Cette journée d’information sera l’occasion de faire le point sur vos préoccupations  
actuelles : la réglementation, le référentiel BRC IoP, les colles dans les emballages  
et la résolution de problèmes de contaminants chimiques…
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P R O G R A M M E


	INSCRIPTION: 


