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Ordre du jour

1. Rappels dernière réunion commission 31 mai 2018 
2. Actions en lien avec la campagne d’information des populations 
3. Mieux communiquer sur les actions de l’inspection des 

installations classées (notamment suites Lubrizol) sous forme 
d’une lettre d’information semestrielle ;

4. Point sur les CSS PPRT et exercices PPI
5. Participer aux sessions d’information « Les élus face aux risques » 

avec IRMa ;
6. Soutien à l’action de Sensibilisation des agents de terrain de la 

Métropole sur les risques technologiques et les PPI 
7. Action avec la ville de Grenoble l’action « Accord Mineur pour 

Risques Majeurs » 
8. Co-organiser avec l’IRMa et le SPIRAL une matinale sur les POMSE. 



  

1. Rappels dernière réunion Commission Risques majeurs 31 mai 
2018

Dernière réunion de la commission en 2018 : Point rapide sur 
les CSS et les PPRT / Point d’avancement du GT consignes au 
personnel des entreprises intervenant à proximité 
d’établissements à risques / Point d’avancement sur le SAIP 
et les exercices PPI / Campagne d’information des 
populations 2018 

Nouveau président de la commission : Monsieur Jean-Yves 
PORTA maire de Vaulnaveys le Haut

 



  

2. Actions en lien avec Campagne Les bons 
réflexes 2018

 

 

Une campagne d’envergure unique en France avec 122 établissements 
concernés sur la Région, plus de 400 communes et 2,7 M de personnes

Des documents réglementaires (brochures, affichettes, magnets, 
enveloppes, site internet)

Mais aussi des actions d’information qui s’étalent dans la durée sur 5 
ans et non plus tous les 5 ans (journée annuelle les bons réflexes, 
label ...)

Les actions 2021 : organisation de la journée annuelle 
les bons réflexes au 1er semestre 2021 sur la gestion 
de crise, poursuite des actions pédagogiques, actions 
de sensibilisation à destination des nouveaux élus, 
communication sur les réseaux sociaux, ...



  

2. Actions en lien avec Campagne Les bons 
réflexes 2018

 

 

Retours sur la session test du 30 avril matin 

Discussions sur les modalités d’organisation de la 
journée annuelle les bons réflexes au 1er semestre 
2021 sur la gestion de crise

Pour rappel : 

Journée LBR 2019 : les réseaux sociaux

Journée LBR 2020 : l’alerte



  

3 - Mieux communiquer sur les actions de l’inspection des 
installations classées 

Constat mis encore plus en exergue suite accident Lubrizol : 
manque d’informations des populations sur les établissements 
industriels, les risques, les actions de l’inspection.

Projet : créer une lettre d’information semestrielle mettant en 
avant les actions de l’inspection, les dossiers en projet, … 

Questions : cibles ? Modes de diffusion ? Sujets retenus dans la 
lettre ? 

Echanges

 



www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

4 – Point sur les CSS et 
PPRT

DREAL – UD de l’Isère – Boris Vallat

30 avril 2021

Commissions de Suivi de Site 
(CSS)

et 
Plans de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT)
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Dates des CSS du pôle risques 
technologiques

 CSS  CSS en 2019 CSS en 2020

Roussillon Saint Clair 11/06/2019 /

Sud Grenoblois 24/09/19 /

Finorga DLI /  29/01/2020

Centre Isère / 28/01/2020

Nord Isère 21/11/19  /

Grésivaudan 19/11/19 /
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Ordres du jour des CSS

1. CSS : retour sur les conditions de création de la commission de suivi de 
site, désignation des membres du bureau, règlement…

2. Présentation par les établissement de leurs bilans des actions engagées en 
matière de prévention des risques chroniques et accidentels depuis la 
dernière CSS

3. Présentation par la DREAL des actions conduites, au titre de l'inspection 
des installations classées 

4. Lorsque CSS concernée, présentation de l'avancement des PPRT 
● PPRT approuvés : suites données à l'approbation, avancement des 

mesures foncières (expropriation délaissement accompagnement des 
travaux sur les logements)

 Questions diverses
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PPRT

Rappel de l’objectif d'un PPRT : 

 apporter une réponse aux situations difficiles en matière d'urbanisme 
héritées du passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des 
établissements Seveso seuil haut existants, à des fins de protection des 
personnes

→ prescriptions pouvant être imposées aux constructions existantes et 
futures,

En Isère : 

 Les 12 PPRT ont été approuvés.

 Le travail se poursuit :

 Mise en place des mesures de maîtrise des risques (MMR) 
supplémentaires, prescrites suites aux PPRT (industriels / DREAL)

 Accompagnement de la mise en œuvre des PPRT sur l’urbanisme existant 
(Collectivité / DDT)
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Cas du PPRT Roussillon

 PPRT approuvé en 2014 

 Modifications simplifiés envisagées afin : 
 d’acter la réduction des effets toxiques chez HLOG et des effets de 

suppression chez ESV

 d’acter la réduction des effets thermiques/surpressions afin de supprimer 
des mesures foncières

 Traiter le cas de Seveso néo-soumis (TREDI - incinérateur de déchets 
dangereux)
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Exercices prévus 2021
Extrait note SIDPC 11 février 2021 

 11 mars 2021 : exercice PPMS UGA Alpes

 Juin 2021 : exercice,PPI SIGMA ALDRICH Saint Quentin Fallavier

 Juillet 2021 : exercice téléalertes Nucléaire et Seveso

 Octobre 2021 : exercice PPI Plate-forme Point de Claix

 Décembre 2021 : exercice PPI Rubis Terminal à Salaise sur Sanne

 



  

5 - Participer aux sessions d’information « Les élus face aux risques » 
avec IRMa ;

● L’IRMa a toujours le projet d’organiser une session 
élargie à l’Isère "les élus face à la crise", plutôt sur le 
deuxième semestre en l’espérant en présentiel en 
passant à travers le COVID 

● Le SPPPy est d’accord pour y intervenir. 
● Attention à bien se coordonner avec la Métropole de 

Grenoble qui a également en projet à un évènement 
interne sur le thème des risques sur la sensibilisation 
des élus. 

● Echanges



  

5 - Soutien à l’action de Sensibilisation des agents de terrain de la 
Métropole sur les risques technologiques et les PPI 

● Constat : une implication forte de la Métropole dans les PPI via ses 
différentes compétences (bouclage voiries notamment)

● Des agents de terrain peu ou pas sensibilisés à la question → Peut 
entraîner une incompréhension le jour de l’événement 

● Besoin d’une sensibilisation quant aux aléas, à l’exposition des agents 
et sur l’importance de leur mobilisation (conditions d’exercice)

● Proposition de prévoir des sessions territorialisées de sensibilisation 
avec le concours de l’IRMa et d’APORA en partenariat avec le SPPPY

● Participation éventuelle du SDIS, des industriels, INERIS...
● Objectif : fin 2021/2022
● Capitalisation possible dans le temps et pour d’autres territoires : 

création d’une plaquette d’information, enregistrement des sessions…
● Labellisation « les bons réflexes » à envisager



PPI Umicore à Grenoble
Action artistique participative ludique pérennisée
 
• Théâtre forum
• Atelier débat création 
• POMSE

Public relais Grenoble

• Animateurs-trices périscolaire
• Habitant-es et Occupant-es  ERP PPI Umicore

Partenariat – Label les bons réflexes

• Audrey Borelly  _ Compagnie Imp’Acte
• SPPPY
• IRMa

7 - Action avec la ville de Grenoble l’action « Accord Mineur 
pour Risques Majeurs » 



Accords mineurs pour risques majeurs 2/2

Cible

Tout public

• Le Football Club Mistral
• Cohamis : Association des habitants du quartier Mistral  

Parent-es d’élève des groupes scolaires Anatole France, 
Savane/Painlevé

• UDHEC :Union des habitant-es des Eaux Claires
• Participant-es réunion publique PPI Umicore 11 mars 

2021

Etablissements Recevant du Public 

• Greta
• Lycée Vaucanson
• Commerces Mistral
• Centre de santé
• Institut Saint Martin de formation de soins infirmiers
• Garage BF
• Maison des Habitant-es

Effectif public 30 30

Pièces de 
théâtre Mercredi 2 juin à 18h Mercredi 16 juin à 18h

Atelier débat 
créatif Mercredi 9 juin  à 18h Mercredi 23 juin à 18h

 Appropriation des Bons reflexes et mise en place de mesures organisationnelles 
POMSE ou PFMS
Inscription dans l’automate d‘appel de la Ville
…

PPI Umicore à Grenoble

7 - Action avec la ville de Grenoble l’action « Accord Mineur 
pour Risques Majeurs » 



  

8 - Co-organiser avec l’IRMa et le SPIRAL la prochaine Matinale.

● Thématique prévue : Entreprises et établissements 
recevant du public face aux risques : Comment 
garantir et généraliser la mise à l’abri des usagers 
et du personnel ?

● Projet de titre : La mise à l'abri dans les activités 
riveraines et les établissements recevant du public

● Dates prévues : jeudi 14 ou 21 octobre matin 2021 
idéalement en présentiel

● Lieu Grenoble, recherche de salles locales mais 
diffusion régionale 



  

9 – Points divers

● Questions
● Sujets divers
● Date prochaine réunion



  

Merci de votre attention
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