
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marseille, le 18/03/2021

Service Prévention des risques
Unité risques industriels et accidentels
Affaire suivie par : Carole Chabannes
carole.chabannes@developpement-durable.gouv.fr

La directrice de la DREAL PACA

à 
Mesdames et messieurs les directeurs des
établissements Seveso de la région PACA

Mesdames et messieurs les représentants des
associations et syndicats professionnels

Environnement-Industrie, France-Chimie, UFIP,
UIMM, Cyprès, SPPPI

Objet : Organisation d’une journée d’information et d’échanges pour les établissements Seveso 
de la région PACA
Annexe : Ordre du jour

Madame, Monsieur,

La DREAL PACA organise, sur sollicitation d’Environnement-Industrie et pour répondre aux
préoccupations des exploitants des sites Seveso de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un
séminaire d’échange et d’information à votre intention.

L’objectif de ce séminaire est de rassembler les exploitants de sites Seveso, leurs représentants,
le Cyprès, le SPPPI et la DREAL pour échanger sur les problématiques et actualités
réglementaires de la prévention des risques dans les établissements Seveso de PACA.

Nous vous invitons donc à participer à ce séminaire qui se déroulera sous forme de visio-
conférence,

le mardi 13 avril de 9h00 à 12h15

https://call.lifesizecloud.com/5532770.

Il convient de ne pas activer ce lien avant le 13 avril au risque de le désactiver.

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour détaillé ainsi que les modalités de connexion.

Si vous souhaitez participer à cet évènement merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne
http://enqueteur.paca.developpement-durable.gouv.fr/index.php/374337 ou via la page internet
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dédiée sur le site de la DREAL PACA (Prévention des risques > Installations classées pour la
protection de l’environnement > Exploitants ICPE > Séminaire SEVESO du 13 avril 2021).

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cet évènement dématérialisé et vous remercions
d’avance pour votre participation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour la directrice et par délégation
Le chef du Service Prévention des Risques
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