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La 6La 6La 6La 6èmeèmeèmeème    édition des Assises Nationales des Risques Technologiques se édition des Assises Nationales des Risques Technologiques se édition des Assises Nationales des Risques Technologiques se édition des Assises Nationales des Risques Technologiques se 

tiendra le jeudi 16tiendra le jeudi 16tiendra le jeudi 16tiendra le jeudi 16    octobreoctobreoctobreoctobre        2014, à Douai. Plus de 800 participants 2014, à Douai. Plus de 800 participants 2014, à Douai. Plus de 800 participants 2014, à Douai. Plus de 800 participants sont sont sont sont 

attendusattendusattendusattendus, en provenance de la France entière, et de l’Europe, en provenance de la France entière, et de l’Europe, en provenance de la France entière, et de l’Europe, en provenance de la France entière, et de l’Europe. . . .     

 

Cette journée de rencontres et de débats a été créée en 2004, suite à 

l’accident AZF de Toulouse. Depuis, elle est devenue la manifestation de 

référence sur le sujet des risques technologiques : risques accidentels, risques 

sanitaires, risques nucléaires, sols pollués... Elle s’adresse aux industriels, aux 

élus et collectivités, aux associations, aux agents de l’État, aux représentants 

des salariés, aux experts. Elle permet de participer à la réflexion, d’enrichir ses 

points de vue, de rencontrer, de faire connaître ses propres initiatives. 

 

Au programme : 

- 2 plénières : urbanisme et risques technologiques (PPRT, sols pollués…), 

simplification réglementaire (enregistrement, permis unique, certificat de 

projet, comparaisons internationales). 

- 7 ateliers thématiques : risques émergents, risques liés aux nouvelles 

énergies (hydrogène, biogaz…), évaluation de la réglementation, mise en 

œuvre des PPRT, communication et population, risques émergents, 

canalisations de transport de matières dangereuses, facteurs sociaux, 

organisationnels et humains  

 

- Présence de nos partenaires (stands) : AMARIS, UIC, UFIP, INERIS, FNE, les 

S3PI, la CAD, Préventique. 

- Exposition sur les risques émergents préparée par France Nature 

Environnement, l’INERIS et la CFDT 

- Rendez-vous professionnels: pour rencontrer l'inspection des installations 

classées, des juristes, des bureaux d'étude. 

 

Cet évènement est organisé par le réseau des Directions Régionales de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) sous l’égide du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE). 

 

Un point presse est organisé à la fin de cette journée. 

 

Contact presse / visuels: 

Karine Grimault - 03 20 13 65 74 

karine.grimault@developpement–durable.gouv.fr 

 


