
Journée thématique autour du nettoyage et de la désinfection en IAA avec visite 

de la plateforme technologique confinée P3 

 

Le nettoyage et la désinfection des équipements et des locaux constituent des leviers incontournables de la maitrise de la 

qualité sanitaire des aliments. Cette opération unitaire reste encore trop peu qualifiée en terme d’efficacité et est une 

source d’économies potentielles à considérer. ACTALIA  a développé une expertise sur cette thématique et s’est dotée 

d’un outil de qualification (plateforme confinée dédiée) unique en Europe. Aussi, grâce au soutien de l’Europe et de la 

Région Normandie, nous avons le plaisir de vous inviter à cette journée qui fera le point  sur différents sujets.  

Cet évènement rassemblera les industriels agroalimentaires normands et leurs fournisseurs de solutions d’hygiène 

(produits et services). 

  CONTEXTE 

  PROGRAMME 

Pour plus de renseignements contacter Nicolas ROSSI /Bernard PICOCHE au 02 33 06 71 71 ou par mail 

n.rossi@actalia.eu et b.picoche@actalia.eu

Inscription par mail dès à présent et avant le 23 septembre à l’adresse suivante : j.ingouf@actalia.eu 

Inscription gratuite – déjeuner offert (attention, nombre de places limité) 

  INSCRIPTIONS 

Jeudi 13 octobre 2016, dans les locaux ACTALIA de Saint-Lô 

• 09h15 : Accueil

• 09h30 – 12h30 : Conférence et témoignages d’industriels

• 09h30 - 10h30 : Les biocides : évolutions réglementaires et paramètres d’efficacité (P. MARIS,

Anses )

• 10h30 -13h : Présentations d’applications  en N/D par des fournisseurs majeurs du

secteur, suivies d’une table ronde et de questions.

Chaque thème abordé présentera le principe, les paramètres d’efficacité, l’approche économique , les innovations 

du marché et les retours d’expérience : 

 ECOLAB ( D.Boudot) : Surfaces ouvertes : Pour une meilleure efficacité et une réduction des 

coûts DIVERSEY (JP Lafrené) : Nettoyage en place : Maîtrise du pilotage et économie d’eau 

HYPRED (B Estel) : Nettoyage enzymatique et désinfection 

GSF (O.Couraud) : Elimination des allergènes(qualification des procédures: exemple pratique ) LCB 

( M Milliat) : Décontamination d’ambiance et des surfaces (DSVA) par fumigation

• 13h – 14h : Buffet sur place

• 14h – 16h30 : Trois ateliers thématiques ACTALIA dans la nouvelle halle confinée P3

- Visite et présentation de démarches expérimentales avec agents pathogènes et germes de salubrité sur différentes

technologies

- Atelier EHEDG : conception et certification

- Atelier  sur les méthodes de qualification des procédures de N et D : Exemples pratiques  (NEP et DSVA)
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