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Conservatoire national des arts et métiers

Invitation

 

LES JEUDIS DE L’ENVIRONNEMENT DU CNAM

Chimie de l'environnement et chimie durable : 
défis et enjeux
Conservatoire national des arts et métiers 
Amphi Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

Jeudi 13 octobre, de 18h30 à 20h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Organisé avec le Musée des arts et métiers 
et le soutien de l’Union nationale des ingénieurs Cnam (Unicnam)

LES JEUDIS DE L’ENVIRONNEMENT DU CNAM

Un cycle de conférences-débats d'actualité animé par des spécialistes et des experts de 
renom, à l'intention des journalistes, enseignants, étudiants et de tous les publics intéressés 
par les questions d'environnement. 

Des clés pour mieux comprendre et suivre les grands rendez-vous internationaux dans le 
domaine de l'environnement.
Ces conférences sont diffusées en différé sur Culture académie, la radio de France-Culture 
sur Internet : www.franceculture.com

Denis Murat
Réseau de compétences des sciences et métiers 
de l'environnement du Cnam
Case 384
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS cedex 03



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

CARTE-RÉPONSE

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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les invitations des 

Jeudis de l’environnement 

du Cnam : Denis Murat, 

01 40 27 23 72, 

pole-environnement@cnam.fr 

LES JEUDIS DE L’ENVIRONNEMENT DU CNAM

Chimie de l'environnement et chimie durable : 
défis et enjeux
Avec Philippe Garrigues, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut 
des sciences moléculaires (CNRS - Université Bordeaux 1).

Que deviennent les produits chimiques libérés dans l'environnement ? Certaines 
substances font l'objet d'une attention particulière en raison des risques qu'elles 
représentent pour l'homme et l'environnement : cancérigène, mutagène, 
perturbateur hormonal. Le développement des techniques analytiques permet 
aujourd'hui de rechercher des composés organiques à très faible concentration 
dans l'environnement et de détecter de nouvelles molécules chimiques susceptibles 
d'avoir des effets biologiques.

Depuis le 1er juin 2007,  la mise en place de REACH, le règlement sur l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques, oblige les 
industriels à fournir une évaluation des effets toxicologiques et écotoxicologiques 
pour chaque molécule produite. Les produits les plus dangereux peuvent ainsi 
être progressivement interdits ou substitués lorsque cela est possible.

En parallèle, on assiste au développement de concepts de chimie verte et d'analyse 
du cycle de vie, démarches d'écoconception qui privilégient la création de nouveaux 
procédés chimiques et voies de synthèses plus respectueuses de l'environnement, 
tout en intégrant les divers facteurs (énergie, ressources naturelles nécessaires, 
dégradation, toxicité) indispensables à une meilleure connaissance du devenir et 
de la fin de vie d'un produit.

Débat animé par Alain Guy, professeur du Cnam, Département Chimie, 
alimentation, santé, environnement, risque.

La conférence sera suivie d’une visite du laboratoire de Lavoisier, l’un des pères 
fondateurs de la chimie moderne. Ce laboratoire, l’une des pièces maîtresse 
du Musée des arts et métiers, témoigne de la grande originalité de l’apport de 
Lavoisier aux relations sciences/techniques et savants/constructeurs.

assistera à la conférence          
du 13 octobre 2011 

souhaite recevoir les 
invitations des Jeudis de 
l'environnement du cnam


