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      WEBSITE NEWSLETTER 01

         
 

 

 

 
Edito du Président du CFA

Le  Comité  Français  des  Aérosols  a  tenu  son
Assemblée Générale annuelle à  l’occasion de  la 7e
édition d’Aerosol & Dispensing Forum, qui a encore
démontré  l’intérêt  croissant  des  industriels  pour  ce
rendezvous incontournable. La France tient toujours
son rang, bien placée dans le top 10 des principaux
pays producteurs d’aérosols dans le monde, dans un
contexte de croissance modérée mais régulière.

 
L’année 2012 aura une nouvelle  fois mis  à  contribution  le CFA  dans  son
rôle de défenseur des intérêts de la profession et d’animateur du « partage
éclairé d’intelligence et d’expertise entre ses adhérents »  ;  l’aérosol est et
doit rester, compte tenu de ses spécificités uniques,  un produit sous haute
surveillance  tant  sur  le  plan  technicoréglementaire  que  sécurité  des
consommateurs  et  développement  durable.  Ainsi,  nous  nous  sommes
mobilisés autour des thèmes d’actualité tels  l’évolution des vernis  internes
des boitiers,  la  révision  de  la  directive Seveso,  le  traitement  des  déchets
diffus spécifiques et  l’encadrement des nouvelles  tendances produits. Car
l’intérêt est bien là : les caractéristiques de l’aérosol en font un packaging à
très  fort  potentiel  d’innovation.  Des  nouveautés  apparaissent  sur  les
marchés, et son « énergie embarquée » suscite bien des opportunités  de
produits pour les industriels et consommateurs que nous sommes.

Le besoin d’expertise et d’experts ne s’est jamais autant fait ressentir dans
ce domaine. Ce sont  les missions du CFA  que de  vous accompagner en
formant vos collaborateurs, vous sensibiliser et défendre vos intérêts dans
un  environnement  complexe,  et  rassembler  les  acteurs  de  la  profession
autour  des  causes  communes  pleinement  légitimes  de  qualité  produits,
sécurité  des  installations  et  des  consommateurs,  innovation  et  progrès
industriel,  dans  le  respect  du  contexte  technicoréglementaire  national  et
international.

 

 
CFA : Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 6

Février 2013 

L’assemblée  générale  du CFA  s’est  ouverte  sur  un
état des lieux de notre industrie :  le président, Gilles
Baudin  de  L’OREAL,  a  montré  qu’en  ces  temps
incertains  les  quantités  d’aérosols  européennes  se
tenaient bien, mais que la France avait une marge de
progrès.
 
L’aérosol  est  un  produit  réglementé  et  le  CFA
contribue activement à l’amélioration continue de ces
réglementations : Directive Aérosol, Seveso,    

Règlement CLP, REACH, Transport, etc. Cela protège les utilisateurs et les
consommateurs.
 
Et  des  enjeux  nouveaux  se  font  jour  :  REACH  menace  l’utilisation  d’un
vernis de protection des boîtiers en aluminium, le bisphénol A est sur toutes
les lèvres, le recyclage et le traitement des déchets ménagers, etc.
Mais les opportunités d’innovations sont nombreuses car le consommateur
plébiscite la praticité, la sécurité et la performance de l’aérosol. L’aérosol de
demain  pourra  être  en  plastique,  multicomposant  avec  mélange  au
moment  de  l’application,  alimentaire,  partie  d’un  dispositif  sophistiqué  de
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  Formation CFA
Mieux connaître les Aérosols!

 

Les 1820 juin et 2224 octobre 2013,
le CFA vous propose une formation de 3
jours aux Métiers de l'Aérosol, objectifs :

• Développer le potentiel technique
•  Donner  une  vision  d’ensemble  des
techniques  utilisées  et  une  meilleure
compréhension  des  problèmes  qui
peuvent être rencontrés
•  Améliorer  les  performances  de
l’entreprise,  la  méthodologie  de
résolution des problèmes.
• Savoir prévenir et gérer les incidents
 
Détail  du  contenu  de  la  formation  et
de l’inscription

 

 
 
Rendezvous à Madrid!

 

Nous étions très heureux  de  rencontrer
M  Carlos  Galache  sur  Aerosol  &
Dispensing  Forum  les  6&7  février
dernier  et  ravi  de  son  appréciation  très
positive de cette 7e édition !

Prochain rendezvous à Madrid pour  le
28e  congrès  international  de  la  FEA
qui est organisé par AEDA,  l’association
des  aérosols  espagnole,  du  24  au  26
septembre 2013 !
 

 

 
 
La FEA nous informe:
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distribution ou  intégré  dans  le  tableau  de  bord  des  voitures  pour  diffuser
une odeur de neuf !

La  réglementation  devra  s’adapter  à  ces  nouveaux  besoins  tout  en
assurant,  toujours,  l’indispensable sécurité du consommateur et  le CFA  a
exposé ses travaux dans toutes ces directions :
• Adaptation de la directive aérosol
• Aérosols en matière plastique
• Matériauvigilance 
• Environnement :
    Gaz propulseurs,  
    Composés organiques volatils
    Reach
    Recyclage des aérosols usagés
• Sécurité :
    Seveso / Installations Classées
    Chariots élévateurs

L’avenir se présente donc comme actif et  riche en opportunités et  le CFA
est  conforté  dans  sa  ligne  dynamique  par  les  nouveaux  adhérents  qui
choisissent  de  le  rejoindre  :  CentrePharma,  les  Laboratoires  Chemineau,
Nussbaum, etc.

Accès Espace Adhérents

 

 

Le point de l'actualité réglementaire et technique
•  Seveso  3  :  la  directive  2012/18/UE  a  été  publiée.  Le  gouvernement
français a donc commencé  à  travailler  sur  les  textes  de  transposition. Le
CFA  est  en  relation  avec  l’UIC  et  le  ministère  pour  faire  approuver  les
quelques corrections nécessaires

• DDS  :  les  textes  réglementaires  (décret  et  arrêté)  sont  publiés.  Nous
n’attendons plus que l’agrément de l’éco organisme que le CFA a contribué
à créer pour que la filière de traitement des « Déchets Diffus Spécifiques »
ménagers se mette en place. Cela se fera probablement au 2ème trimestre
2013

• ADR  2013  :  l’édition  2013  du  traité  relatif  au  transport  par  route  des
marchandises  dangereuses  a  été  publiée.  Le  peu  d’impact  pour  les
aérosols concerne surtout le transport des déchets

•  Dudgeonnage  :  une  session  d’Aerosol  &  Dispensing  Forum  a  été
consacrée à cette opération critique pour  le conditionnement d’un aérosol.
Les  exposés  des  experts  y  ont  expliqué  ce  qu’est  la  «  hauteur  de
dudgeonnage » et son articulation avec le « diamètre de dudgeonnage »
 
 
A  vos  agendas  !  Prochaine  Journée  Technique  du  CFA  le  jeudi  28
novembre 2013 à Paris.

 

Chine: 1.4 MdU dont 24% d’insecticides

 

 

 

 

Pour  2012,  en  attendant  les  chiffres

définitifs  les  résultats  enregistrés  sont

positifs !

L’OREAL recrute :

Ingénieur expertise dispensing,

aérosols & pompes

 

La  mission  proposée  consiste  à

concevoir  et    développer  des  produits

cosmétiques  innovants  en  aérosols  et

autres systèmes dispensing.

 

Détail de l’offre

SICO recrute :

Responsable Qualité  Sécurité 

Environnement

 

La mission proposée consiste à gérer la

qualité,  l'hygiène,  la  sécurité  et

l'environnement,  mettre  en  place  les

prescriptions de notre arrêté préfectoral

et  étendre  notre  certificat  ISO  9001

V2008 déjà acquis depuis 2000 sur nos

autres sites.

 

Détail de l’offre

Partenaires Adhérents
 

              

Partenaires & Médias
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