
Le 26 septembre 2019, 
l’incendie de l’usine Lubrizol 
à Rouen est venu rappeler, 
de manière frappante, les 
risques liés à l’exploitation 
de certains sites industriels. 
Cet événement a généré au 
sein de la population des 
inquiétudes légitimes qui ont 
été largement relayées par les 
médias traditionnels et sur les 
réseaux sociaux.
La région Auvergne-Rhône-
Alpes comporte un nombre 
important de sites à risques 
résultant d’une longue 
histoire industrielle. Le retour 
d’expérience de l’accident 
de Lubrizol peut utilement 
éclairer les acteurs du 
territoire et les habitants de 
notre région sur les risques 
industriels et les mesures de 
prévention qui sont mises en 
œuvre.

LIEU : 
ESPACE TÊTE D’OR 

103 Boulevard de Stalingrad,  
69100 Villeurbanne

INSCRIPTION EN LIGNE 
SUR LE SITE INTERNET :

WWW.IRMA-GRENOBLE.COM
OU PAR TÉLÉPHONE  

AU 04 76 47 73 73

►    DE 9H30 À 11H30 
ACCUEIL CAFÉ 9H

........................................ 
►   À LYON (69) 

►   LE 10 NOVEMBRE 2020

/// ENTRÉE GRATUITE

 AVEC LE SOUTIEN DE

ENSEIGNEMENTS 
DE LUBRIZOL 

EN MATIÈRE DE GESTION DES 
RISQUES INDUSTRIELS  

. . . . . . . . . . . . . . . . .
InterventIons de :

Romain CamPiLLo,  
dreAL Auvergne-rhône-ALpes

ChRistoPhe PoLGe, Inspecteur 
dreAL dépArtement du rhône 

 et d’un IndustrIeL  
de LA régIon LyonnAIse
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►   Retours d’expérience 
de l’accident de 
Lubrizol

►  Les conséquences 
réglementaires 
et l’avancement 
du plan d’actions 
gouvernemental 

►   La mise en œuvre par 
la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes

►   Témoignages sur 
les pratiques et 
les conséquences 
locales en matière de 
prévention

INTERVENANTS

PROGRAMME

En raison des mesures 
sanitaires actuelles nous 
vous demandons de 
vous munir d’un masque. 
Les personnes inscrites 
seront  informées par mail 
d’éventuelles modifications 
de l’organisation imposées 
par l’évolution de la 
situation sanitaire.
La conférence sera 
également accessible 
gratuitement en 
visioconférence (modalités 
pratiques et inscriptions  
sur notre site internet). ©
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Romain CAMPILLO est chef du service Prévention 
des Risques Industriels, Climat, Air et Énergie à 
la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne- 
Rhône-Alpes. Il exposera les premiers retours 
d’expériences de l’accident et les conséquences 
réglementaires de ce dernier.

Un inspecteur des ICPE de la DREAL viendra 
également témoigner des contrôles réalisés sur le 
terrain et à ses côtés, un industriel évoquera 
les actions mises en œuvre sur son site suite à cet 
incendie.

WWW.IRMA-GRENOBLE.COM

WWW.SPIRAL-LYON.ORG 


