
www.capaliment.fr

Mardi 4 octobre et jeudi 13 octobre 2016 à Nantes

Les technologies  
douces de conservation  
des denrées alimentaires

Session de formation - Les états de l’art

Les sessions de formation sont organisées pour le compte de Cap Aliment par L'Agence régionale - 
Pays de la Loire Territoires d'Innovation avec le soutien de la Région des Pays de la Loire.
7, rue du Général de Bollardière - CS 80221 - 44202 Nantes Cedex 2
Tél. +33 (0) 240 89 89 89 - Fax +33 (0) 240 89 89 85
www.agence-paysdelaloire.fr

Conditions de participation

LIEU

Mardi 4 octobre 2016 : Oniris site de la Géraudière à Nantes

Jeudi 13 octobre 2016 : MIN de Nantes

TARIF INSCRIPTION 

Adhérents LIGERIAA/Cap Aliment : 750 € HT

Non adhérents : 1 000 € HT

Tarif par participant pour les 2 journées de formation, à verser à l’inscription.

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Publique Régionale à adresser à
L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation - Véronique BOSSIERE 

7 rue du Général de Bollardière - CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2

Une facture sera envoyée aux participants après la session de formation. Tout désistement après le 27 septembre 
ne fera pas l’objet de remboursement. Les journées seront assurées si au moins 10 personnes sont inscrites. Places 
limitées à 15 personnes. 

L’inscription aux 2 journées est obligatoire avant le 19 septembre 2016

Je m’inscris

La confirmation ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés aux inscrits fin septembre. Les inscriptions seront validées à 
la réception du règlement et après inscription en ligne.

Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée sous le numéro 52 44 07213 44 auprès du 
préfet de région de Pays de la Loire. Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge OPCA. Une convention de 
formation pourra être transmise par l’Agence régionale, agréée organisme de formation.

Renseignements / Inscriptions

Véronique BOSSIERE – Cap Aliment : Tél. 02 40 48 81 47 - v.bossiere@agence-paysdelaloire.fr

Christophe HERMON - CTCPA : Tél. 02 40 40 46 49 - chermon@ctcpa.org

Opération soutenue par :

https://www.inscription-facile.com/form/qmWNMhnjA3QOb6kUyLtl


Ces journées de formation visent à informer les acteurs des entreprises pour leur 
permettre d’identifier et de comprendre des technologies de décontamination douces 
des aliments. Ces technologies présentent l’avantage de préserver les qualités 
organoleptiques et nutritionnelles des aliments tout en assurant leur sécurité sanitaire.
Le programme fera le point sur les données scientifiques actuelles et présentera 
des exemples d’applications industrielles.

Public visé
Entreprises agroalimentaires régionales (Directeur, Responsable ou Technicien R&D, Responsable 
Qualité, Responsable Production...) 

Objectifs
-  Acquérir des compétences sur des technologies de décontamination douce ou de préservation 

des denrées alimentaires
-  Identifier les avantages et inconvénients en fonction des matrices alimentaires

Moyens pédagogiques
Formations conduites par des experts de renom. Transmission des supports pédagogiques  
et d’un questionnaire de satisfaction sur la qualité de la formation à l’issue de chaque session.

Formation 
Les technologies douces de conservation 
des denrées alimentaires

Programme sur 2 journées 

8h30 Accueil

9h00  Introduction aux technologies douces
 Christophe Hermon, Directeur régional - CTCPA

9h20  Technologies douces : règlementation
   Pierre-Etienne Bouillot, Maître de conférences à AgroParisTech, Droit - Alimentation, Institut de 

Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS)

10h30  Pause / Echanges 

11h00   Apport de l’emballage dans la conservation des aliments
 Cécile Lacoste, Chef de projet technologie, CTCPA 

12h45   Déjeuner / Echanges

8h30 Accueil

9h00  La biopréservation 
  Monique Zagorec, Directrice de recherche INRA, UMR SECALIM - Nantes

 •  Témoignage : cas particulier de la lacto-fermentation 
 Joseph Leclair, Responsable des Développements -Société CHRIST

10h30  Pause / Echanges 

11h00   Les Hautes pressions : principe & applications 
  Frédérique Duranton, PhD, Chef de projet technologie - CTCPA 
 • Témoignage industriel et visite de l’atelier de HPP 
 Jean-Sébastien Tamisier, Directeur - HPP Atlantique 

12h45   Déjeuner / Echanges

9h00 - 12h45 MARDI 4 OCTOBRE 2016 9h00 - 12h45 JEUDI 13 OCTOBRE 2016 

14h00  Vers des technologies douces de décontamination des emballages : Lumière pulsée et VSPH 
(Vapeur Sèche de Peroxyde d’Hydrogène) 

 Cécile Lacoste, Chef de projet technologie, CTCPA

15h00  Présentation de la technologie du chauffage ohmique 
 Gilles Drège, Chef de projet développement technologique - CTCPA

15h30  Pause / Echanges

16h00 Démonstration d’une ligne de chauffage ohmique
 Fabrice Frassetto, Directeur de la Halle technologique - Oniris

17h20  Discussion générale et évaluation de la formation

14h00 - 17h30 

14h00  Maîtrise de la contamination aéroportée 
 Dominique Heitz, PhD, Chargé de recherche - IRSTEA Rennes 

14h30  Préservation par le froid, technologie superchilling 
  Graziela Alvarez, Unité de recherche Génie des procédés frigorifiques (GPAN), - centre IRSTEA Antony

15h30  Pause / Echanges

16h00  Principe des technologies barrières
 Frédérique Duranton, Christophe Hermon - CTCPA

16h30 Perspectives sur des technologies émergentes et conclusion
 Christophe Hermon, Gilles Drège - CTCPA

17h00  Discussion générale et évaluation de la formation

14h00 - 17h30 


