Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Séminaire d’échange
Industriels (SEVESO) / DREAL PACA du 08/04/2021 (visioconférence)
Ordre du jour

9h00 – Accueil des participants (vérification des connexions)
9h15 – Introduction
9h30 – Priorités nationales, régionales et départementales de l’Inspection des installations classées en
PACA en 2021
•

9h30 – Objectifs généraux et actions de l’Inspection des installations classées en PACA pour 2021

•

9h50 – Focus sur les suites de l’accident de Lubrizol (76) du 26/09/2019
o Présentation des évolutions réglementaires avec focus sur les textes Liquides Inflammables (en
particulier du 03/10/2010 et de ses principales échéances).
o

•

Action nationale « 100 m » de l’Inspection des installations classées 2020-2022

10h30 – Instruction Gouvernementale du 12 août 2014 et arrêtés préfectoraux complémentaires
concernant le recensement des substances et modalités de prélèvement

10h45 – Méthodologie
•

10h45 – Réexamen des études de danger

•

11h15 – Nouveau Bureau enquête-accident, référentiel accident/incident, fiche G/P

11h45 – Points divers
•

11h45 – Études Séisme
• Remise des études et calendrier des travaux de renforcement parasismiques qui seront rendus
nécessaires suites aux études.

•

11h55 – Processus de contrôle/sanction
•

Évolutions des procédures d’inspection et mise en ligne des suites d’inspection sur Georisques.

12h00 – Conclusion

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE :
http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php/374337
ou via la page internet dédiée sur le site INTERNET de la DREAL PACA :
➢ Prévention des risques > Installations classées pour la protection de l’environnement > Exploitants ICPE
(http://www-maj.dreal-paca.e2.rie.gouv.fr/seminaire-seveso-du-13-avril-2021-a13255.html).

Séminaire SEVESO du 13 avril 2021
Modalités de connexion


VIA INTERNET : se connecter à l’adresse suivante : https://call.lifesizecloud.com/5532770

Si vous n’avez pas téléchargé l’application Lifesize, merci d’ouvrir le lien avec le navigateur Google
Chrome.
✔

Avec les autres navigateurs vous serez invité à installer l'application Lifesize .
✔ Éteignez votre VPN si vous en avez un.
✔ Avec un smartphone, installez l’application Lifesize. Ouvrez l’application, entrez votre identité et le
numéro de la conférence « 5532770 », rejoignez la conférence.
Information complémentaire sur l’outil de visio-conférence LIFESIZE disponible sur le lien suivant
https://legacy.lifesize.com/fr/app-help/guest



EN AUDIO : appeler depuis un téléphone (audio uniquement)
France : +33 9 70 73 55 53
Extension de la réunion : 5532770#

IMPORTANT :
➢ A l’ouverture de l’application, il est demandé d’indiquer votre nom. Merci d’indiquer : « NOM de
STRUCTURE et vos NOM et Prénom » afin que nous puissions vous identifier.
➢ Merci de laisser vos micros éteints tout au long de la séance.
Vous pourrez ouvrir votre micro lors des temps d’échange pour prendre la parole (n’hésitez pas à utiliser le
bouton « lever la main / demander la prise de parole ».
➢ Vous pouvez également poser une question, dans le chat.

➢ Nous ouvrirons la salle virtuelle de visio-conférence 1/4 heure avant le début du séminaire à savoir
à 9h00 et la réunion commencera à 9h15.
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