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Description
Alors que l'industrie a longtemps été considérée d'un point de vue avant tout économique,
avec des tensions sociales portées par le monde du travail, elle est maintenant aussi envisagée
comme la source d'un problème environnemental générant de nouvelles tensions sociales. La
mise en cause des autorités étatico-administratives et des industriels dans leur capacité à
maîtriser les risques a fait germer l'idée d'une transformation des formes démocratiques
conduisant à l'intégration systématisée et institutionnalisée de l'opinion publique dans le
développement industriel. Ce mouvement a engendré une évolution législative significative. Le
droit de regard sur l'organisation des entreprises désormais juridiquement établi accordé aux
parties civiques, bouscule les pratiques et la gestion des industries à risques. Le contrôle par
les parties civiques du mode de fonctionnement de l'entreprise entame les prérogatives
traditionnelles de la sphère économique privée, ce qui soulève deux difficultés : celle de la
responsabilité et celle de la tension entre confidentialité et accès à l'information. Ce contrôle
par les parties civiques leur permet de formuler des exigences réalisables pour l'entreprise, et il
incite les dirigeants d'entreprise à s'inscrire dans une dynamique tendue vers la réduction des
risques et des dangers. Cependant, comme le montrent les diverses contributions, malgré la
redéfinition des conditions d'ouverture publique de la sphère industrielle, l'implication

citoyenne reste inégale, tout comme l'exercice d'un contrôle civique n'est pas forcément bien
perçu par les « décideurs », notamment économiques. En ce sens, l'objectif de cet ouvrage est
de pointer les enjeux soulevés par la question de l'information, de la concertation et, plus
généralement, de l'entente sociale sur les risques technologiques.

caractère industriel et commercial. Le secteur relevant de la . ministériel, administration ou
établissement public . prévention des risques professionnels passe ainsi par la mise en ...
préconisée lors du déroulement de l'enquête, quel que.
Suraud (M.-G.), Blin (M.-P.), de Terssac (G.), dir., Risques industriels : quelle ouverture
publique ?, Tou- louse, Octarès, 2009. Document téléchargé depuis.
Apave: spécialiste de la maîtrise des risques : inspection, bâtiment, essais et mesures,
formation, conseil pour augmenter la sécurité des hommes et des biens.
19 nov. 2009 . "Risques industriels : quelle ouverture publique ?", nouvelle publication de
l'axe Travail, Marché, Risques (TMR) de la MSHS-T aux Éditions.
. entreprises industrielles de toute taille, de tous secteurs d'activité, par la prise en compte du
risque industriel sous . 2009-02, Études de dangers et ouverture au public .. Choix d'un
cadrage procédural contraignant : quelle portée ? 2. Q3.
de la qualification et de la gestion des risques naturels et technologiques dans .. la commune
est donc primordial en cela qu'elle émet son avis sur le choix d' . Industriels .. et contrôlées par
un organisme agréé avant ouverture au public.
Le bail commercial est un contrat de location de locaux utilisés pour l'exploitation d'un fonds
commercial, industriel ou artisanal, quelle que soit la nationalité du.
8 janv. 2009 . Travailler par voie humide, vase clos, aspirateur industriel, dispositif
d'aspiration, . d'ouverture des sacs ou de déchargement des véhicules évitant la . les
installations doivent être contrôlées et selon quelle périodicité . www.legifrance.gouv.fr ·
www.service public.fr · www.gouvernement.fr · www.france.fr.
Port Boinot · Découvrir Niort · Economie · Quartiers · Travaux sur l'espace public ·
Urbanisme · Environnement · Déplacements, stationnement · Risques majeurs.
1 janv. 2014 . comprendre ce que sont les risques industriels majeurs et les mesures prises .
actions complémentaires à destination du grand public et .. quelles différences ? ...
climatisation, calfeutrer les ouvertures et les aérations.
Les Cahiers de la sécurité industrielle sont disponibles et librement téléchargeables sur le site ..
dans Risques industriels : quelle ouverture publique ?
11 sept. 2016 . Introduction à la gestion des risques : introduction à l'évaluation et à la . en
prévention des risques industriels, animateur(trice) en sécurité du.
partie des périmètres de risques industriels présents sur le territoire . conditions d'ouverture,

d'exploitation et de fermeture de . risques ou nuisances qu'elle génère, l'entreprise est .
administratifs, aux collectivités locales et au public, d'être.
Risques industriels : stade Jean-Bouin déplacé, autoroute déclassée ? . Et pour cause : le 4
janvier 1966, deux ans à peine après l'ouverture du site, un champignon enflammé de 600 .
Quelle prévention ? . jauge d'usagers limitée à 500 personnes ; possibilité de confiner le public
dans un bâtiment proche ; mais aussi.
Les risques naturels varient selon les continents, selon le sol et le sous-sol, . En France, la
notion de catastrophe naturelle, telle qu'elle définie par la loi n° ... de procédés industriels, ni
d'émotion publique ou de mouvements de société.
Si tous les risques ne sont pas évitables, beaucoup le sont néanmoins, à condition que . Les
aires de jeux des écoles (privées ou publiques), des colonies de.
12 mars 2013 . Ulrich Beck dans la Société du risque soulignait en 1986 dans un récit . 9h30 :
Ouverture des travaux, Bertrand FAURE, Professeur, Directeur du Laboratoire DCS. . Quel
intérêt emporte pour la collectivité publique et l'opérateur . et communiquer sur les risques
industriels · Quelle justice sociale à.
Le troisième cas de figure est constitué par l'entreprise publique, qui pourrait . privées/État,
prise de risque industriel sous forte incertitude, capacité à payer un.
M. Alain DAUPHIN – pharmacien - Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. M. Alain .
Risques, précautions générales et conduite à tenir en cas d'incident. .. Lors de l'ouverture d'une
bouteille* avec robinet manodétendeur intégré. (RDI)*.
L'ouverture publique des risques industriels : une redéfinition du rapport au pouvoir ? Les
grands défis posés par les risques environnementaux, liés à l'industrialisation . Risques
industriels: quelle ouverture publique ?, Toulouse: Octarès.
Solutions et services pour optimiser le cycle de vie des actifs industriels à forts enjeux et .
QUEL BUDGET POUR 2017 ? . et l'Immobilier public & privé (Infrastructures publiques,
Patrimoines privés et industriels). . 28-sept-2017 | Asset Management : Ouverture de la
conférence UIC à Paris la semaine prochaine !
La réunion publique d'ouverture au débat public a réuni plus de 400 .. Quelle politique
portuaire en France et en Europe ? .. compte progressive des enjeux environnementaux et des
risques industriels ; en y intégrant le territoire portuaire.
Le partage social du risque comme impératif de gestion? . une domestication des risques
industriels, dans Risques industriels : quelle ouverture publique?
29 mars 2017 . Objectif : réduire les risques de transmission de maladies et diminuer . qu'il y a
moins de seringues dans la rue et dans les toilettes publiques.
10 mars 2015 . l'ouverture d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant . Les
licences restaurant (article L. 3331-2 du code de la santé publique) . La démarche consiste à
analyser les dangers-risques concernant une activité . Quelle que soit la méthode utilisée, le
restaurateur est responsable devant la.
10 juil. 2017 . En cas d'urgence grave en dehors des heures d'ouverture au public, . Le risque
industriel est en revanche réel à travers le pays du fait de la.
Le mastère spécialisé « Maîtrise des risques industriels » (MRI) de Mines ParisTech est .
d'élaboration de l'information destinée au grand public dans le domaine des rayonnements .
Quelle est l'originalité pédagogique de cette formation ?
(à paraître en 2016) L'ouverture manquée des risques industriels à la . du travail, de l'emploi et
des politiques publiques : quelles répercussions sur l'activité.
24 nov. 2016 . . jusqu'à la réception, tous les risques affectant leurs travaux quelle . une
assurance dommages ouvrage avant l'ouverture du chantier. . droit public, ni une personne
morale assurant la maîtrise d'ouvrage ... proposant une protection adaptée ;; les industriels,

fabriquant les produits de construction ;; etc.
public sur les risques industriels majeurs fin 2008. • Difficultés rencontrées lors . risques
concernant les sites industriels. .. Quelle articulation avec le processus d'élaboration du PPRT
.. et contribuer à son élaboration, par l'ouverture d'un.
Ils visent à notamment à décrire comment l'objet risque y est défini et . M.-G., M.-P.Blin, G. de
Terssac, Risques industriels : quelle ouverture publique ?, MSHS.
Quel est le profil des candidats ? . du Travail (SST); Préparation aux concours de la fonction
publique (Officier de . Quelles sont les matières enseignées ? . UE2 - Management des risques
industriels et environnementaux - 110h- 8 ECTS.
8 sept. 2015 . L'établissement public à caractère industriel ou commercial (Epic) . Les Epic sont
soumis à l'obligation de s'assurer contre le risque chômage.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un dossier d'information sur les .
maîtrise de l'urbanisation aux abords des exploitations industrielles. Instauré par la .. Directeur
départemental de la sécurité publique. ✓ Commandant . QUELLES SONT LES MESURES
PRISES DANS LE DÉPARTEMENT ?
2 mai 2014 . Quelle que soit l'importance de votre col- lectivité, notre implication est ... un
bâtiment usagé qui présente des risques pour le public coûte cher en . risque assuré), la
tarification (risque industriel, particulier, automobile, etc.) ... l'atteinte à l'image du service
public (retard dans l'ouverture d'un équipement.
. Sebez, M. Sc. Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale. 10 septembre
2013 . risque d'incendie est relativement faible - T° d'auto-ignition : 651 °C .. Fuite de 3 200
lbs – Ouverture prolongée .. industriels majeurs.
Public concerné . Il maîtrise les risques relatifs aux activités et met en place les actions
permettant de satisfaire . production, respect de l'environnement, maîtrise des risques
industriels, maîtrise de l'hygiène, de la santé/ sécurité au travail, .
PROPOSITION DE LOI tendant à une maîtrise des risques industriels / L'effet " Janis . des
conséquences prévisibles si l'événement devait se produire et à quelle intensité. .. L'effet
premier de la scène du risque est de pousser l'anxiété publique à .. l'équipe Sarkozy et
particulièrement avec les transfuges de l'ouverture.
Toute type d'information disponible, quel qu'en soit le support, peut ainsi faire l'objet d'une .
des rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; 2.2. . Information
et concertation en matière de risques industriels 121.
Heures d'ouverture 08h30-12h30/13h30-17h30. Tél.: +33 ... Le cadre juridique de la gestion
des pollutions et des risques industriels. Coll. .. À tel point qu'il est devenu difficile d'avoir
une vision claire et précise d'un champ de connaissances, quel. . Couverture de l'ouvrage Le
débat public, un risque démocratique ?
Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter . des citoyens
à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. .. à l'ouverture de l'enquête
; le bilan de la procédure de débat public, ... des pollutions et des risques industriels et de
contribuer à l'échange ainsi qu'à la.
22 mai 2014 . Les projets industriels se heurtent régulièrement à une méfiance de la part .
Ouverture des données publiques · L'observatoire · Présentation des . Quelle appréhension
des risques dans les projets industriels ? . Keynote : Déclinaison locale des politiques
publiques : quels enjeux pour les industriels ?
27 janv. 2017 . permet de déterminer à quel niveau se fixe l'investissement de .. in Risques
industriels : quelle ouverture publique ?, Octares éditions.
Exemples de méthodes/techniques d'évaluation des risques. 49. 7.4. ... faut évaluer dans quelle
mesure le danger peut provoquer un acci- dent ou une.

entreprises. Généralement un projet d'ouverture de l'entreprise aux publics répond aux . n Les
entreprises des secteurs industriels, perçues comme à risques ou . quel(s) message(s) et à
quel(s) type(s) de public vous souhaitez vous.
Les institutions publiques . Les entreprises éco-industrielles dans le domaine du traitement de
l'eau, de l'air et des déchets, de la dépollution des sols . et risques', * Ingénieur environnement,
animateur ou responsable HSE ou QSE
1 juin 2014 . L'avis d'ouverture d'enquête publique est publié dans deux journaux locaux .. Les
exploitants des sites industriels à risque doivent assurer la.
Les rondes ont pour but de prévenir et de détecter les risques d'incendies y . Dès la première
ronde avant l'ouverture au public, l'agent doit s'assurer de la .. feu s'inscrit dans un
management global de la gestion des risques industriels, qui.
Dans chaque entreprise, l'électricité est une source potentielle de risques auxquels ... Quelle
méthode devrait être utilisée pour effectuer l'analyse des risques?
INFORMATION SUR. LES RISQUES LASER. UTILISATION INDUSTRIELLE DU LASER.
Parc d'Innovation. F-67400 Illkirch. T : + 33 (0)3 88 65 54 00.
11 mai 2015 . Santé publique : les collusions mortifères entre industriels et . ancré dans la
réalité des ouvriers, premières victimes des risques industriels. . Nous ne savions pas alors à
quel point la recherche en santé publique était dominée par les .. À Saint Félix-de-Pallières, où
il y a un projet de ré-ouverture de.
annexés au PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol.
introduction. Crue du . de sites industriels à « hauts risques » classés SEVESO avec servitude,
.. n'importe quel lieu : inondation, chute d'avion, accident ferroviaire… > le Plan .. large
ouverture sur les marchés extérieurs. Plus de.
Description. Alors que l'industrie a longtemps été considérée d'un point de vue avant tout
économique, avec des tensions sociales portées par le monde du.
Ingénieur de production industrielle . Ingénieur en gestion des risques industriels . intelligence
économique, ouverture culturelle, expérience internationale. 7.
26 avr. 2010 . INSTALLATION CLASSEE · RISQUE TECHNOLOGIQUE · INSTALLATION
A HAUT RISQUE · INFORMATION ENVIRONNEMENTALE.
15 nov. 2013 . 2013-160-Nomenclatures sinistralité 2012 CTN risque regroup.doc.
Nomenclatures des .. 292FC Fabrication de matériels frigorifiques industriels. A .. 452EA
Travaux urbains et travaux d'hygiène publique. B .. Chauffage d'immeuble à forfait (exploitant
de chauffage) quel que soit le combustible utilisé.
Participation citoyenne et risques industriels : quelques pistes pour engager une démarche.
Mots- .. Entre ouverture de l'usine au public et protection du secret industriel . . . . . . . 9. 1.3 .
Au-delà du territoire national, quelles expériences ?
6 sept. 2011 . abroad, or from public or private research centers. .. dans le domaine des risques
industriels, a été mobilisée de façon différente. .. La mise en forme d'une nouvelle législation,
quelle qu'elle soit, ne répond jamais à .. génération de PPRT, ouverture des procédures de
prévention à de nouveaux acteurs),.
QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE CARACTERE ACCIDENTEL ET LE . La
sensibilisation de l'opinion publique ainsi que la prise de conscience, par les industriels, de .
capacité de souscription plus attractive pour les risques industriels. .. d'un préposé qui se
trompe dans les mécanismes d'ouverture / fermeture.
Le risque industriel peut se manifester par un accident se produisant . Afin de définir à quel
régime l'exploitant est soumis, les autorités . publique, sont considérés comme présentant des
risques majeurs. ... bouchant les ouvertures (portes,.
2007, Odile Piriou « Entre engagement, prise de risques et pragmatisme : le cas de la . Risques

industriels : quelle ouverture publique ?, Toulouse, Octares
Management QHSE; Risques industriels; Risques naturels; Maîtrise des énergies . ainsi que des
capacités de communication et d'ouverture sur le monde ?
22 nov. 2013 . Prévention des risques industriels en Rhône-Alpes : quelle situation ? . leur
personnel et le public qu'ils peuvent être amenés à accueillir.
19 sept. 2016 . Aujourd'hui, le citoyen qui souhaite obtenir un document public (rapport . au
nom de la sûreté de l'État ou de la protection du secret industriel et . Une exception qui «
risque de vider l'avancée de cet article de sa . En complément à ces modifications du régime
général d'ouverture de données publiques,.
"Diagnostic et évaluation des risques incendie d'une construction et de sa mise en sécurité" ...
des contraintes imposées par le bâtiment (parois et ouvertures). La .. assez précis, notamment
pour les usages industriels à risque (présence de . Le terme établissement recevant du public
(ERP) désigne tous bâtiments,.
participation publique, de la contestation écologiste aux défis de la . Risques industriels, quelle
ouverture publique ?, Toulouse, Octares, 2009, pp. 159-168.
Matières premières: le grand retour des stratégies publiques . on a pu croire que l'ouverture des
marchés suffirait à répondre aux besoins de . Deuxième raison, les matières premières ne sont
pas n'importe quel segment du cycle industriel. .. Une matière critique est une ressource pour
laquelle les risques industriels.
1 juin 2017 . conduite des projets peut rencontrer des risques (archéologique, social, politique,
réglementaire . public), institutionnels (en cas de changement de réglementation qui impacte le
projet) ... Suraud, M.-G., Blin M.-P., et de Terssac G., (2009), Risques industriels, quelle
ouverture publique ? Toulouse.
Quelle que soit la situation, tous sont régis par les mêmes réglementations, . Un risque
industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un . Elles peuvent se trouver
dans un lieu public, chez elles, sur leur lieu de travail, etc.
À l'Université de Poitiers, l'ouverture à l'international occupe une place essentielle, permettant
à ses laboratoires de recherche . Grand public · Salle de presse.

