/// LES
MATINALES
DE l’IRMa
►

LE 12 OCTOBRE 2018

/// ENTRÉE GRATUITE
DE 9H00 À 11H00
...................................
► À GRENOBLE (38)
►

LE RISQUE INDUSTRIEL
DANS LA RÉGION
GRENOBLOISE,
OÙ EN EST-ON ?

.................

DE

INTERVENTIONS
CORINNE THIEVENT
ET CLAIRE MARIE
N’GUESSAN
DREAL UNITÉ
DÉPARTEMENTALE
DE L’ISÈRE

LIEU :
MUSÉUM DE GRENOBLE
1 RUE DOLOMIEU 38000 GRENOBLE
INSCRIPTION EN LIGNE
SUR LE SITE INTERNET :
WWW.IRMA-GRENOBLE.COM
OU PAR TÉLÉPHONE
AU 04 76 47 73 73

Le risque industriel est
lié à l’action humaine et
plus précisément à la
manipulation, au transport
ou au stockage de substances
dangereuses pour la santé
et l’environnement.
Le département de l’Isère
comporte un nombre
important de sites industriels,
chimiques et pétrochimiques
à risques résultant d’une
longue histoire industrielle
et de son dynamisme
économique : plus de 30
établissements Seveso seuil
haut et plus de 1200 kms de
canalisations
transportant des matières
dangereuses. Une politique
de prévention des accidents
majeurs a été mise en
place depuis plusieurs
années s’appuyant sur
4 axes stratégiques qui
ont amené les diﬀérents
acteurs locaux à mettre
en œuvre de nombreuses
actions (réduction du risque,
prévention, organisation...)
sur le territoire grenoblois.

AVEC LE SOUTIEN DE

► Présentation

du
contexte des risques
industriels sur le
territoire grenoblois.

► Déclinaison

de la
politique de prévention
des accidents majeurs
sur ce territoire

► Prise

en compte des
risques industriels à
travers les Plans de
prévention des risques
technologiques depuis
2003

► Présentation

de la campagne
d’information sur les
risques industriels
majeurs sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes
à l’automne 2018 Zoom sur le bassin
grenoblois

► Circulation

des poids
lourds TMD dans
l’agglomération
grenobloise : livret des
itinéraires de desserte
des principaux sites
générateurs de ﬂux
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Corinne Thievent est chargée de mission du
Secrétariat Permanent pour la Prévention des
Pollutions et des risques dans la région grenobloise.
Elle est également inspecteur des installations
classées au sein de la direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), unité départementale de l’Isère.

Claire Marie N’Guessan est chef du pôle risques
technologiques à la DREAL, unité départementale de
l’Isère. Ingénieur chimiste de formation, elle a exercé
auparavant à la DREAL des Pays de la Loire où elle
était chargée de mission en temps partagé entre les
divisions Risques Accidentels (DRA) et Canalisations
Équipements Sous Pression (DCESP).

