
JEUDI 4 OCTOBRE

14h Mots d’accueil 
Joël Prillard directeur de la DDT du Rhône 

Yves Blein président d’AMARIS et député du Rhône 

Jean-Luc Da Passano vice-président de la Métropole de Lyon 

14h15 introduction par cédric Bourillet, directeur de  
la direction générale de la prévention des risques (dgpr)

échanges

14h50 gouvernance plate-forMe et activités éconoMiques : 
quel dispositif d’accoMpagneMent ? 

Panorama des modes d’action et d’organisation sur les sites plates-formes 
intervenante :  Julie Constant ingénieure environnement et gestion des risques, 

SOCOTEC 

1. le havre 
Le dispositif d’accompagnement des plans de mise à l’abri - activités 
économiques (PMA-AE) : de l’information à la formation
intervenant : Jean-Michel Villeval délégué général de l’association Synerzip-LH

2. vallée de la chiMie 
Les 2 axes d’accompagnement des acteurs économiques situés  
dans le périmètre d’exposition aux risques du PPRT 
intervenant : Gilles Brocard chargé de mission PPRT à la Métropole de Lyon

La gouvernance  
des pLates-formes : 
Un outil pour la gestion  
des risques, de la sécurité  
et de la mise en protection  
des acteurs économiques



échanges

focus 
Plates-formes industrielles : de la circulaire plates-formes (2013) au salon 
international achema (2018)

intervenant :  Philippe Prudhon directeur des affaires techniques, Union des 
Industries Chimiques (UIC)

16h pause

16h30 gouvernance et associations d’entreprises :  
d’un accoMpagneMent individualisé à la Mise en place  
de projets collectifs

1. dunkerque 
L’étude d’aide à la décision pour les entreprises impactées par le PPRT
intervenant :  Patrick Gheerardyn représentant de l’association pour la gouvernance 

de la plate-forme portuaire de Dunkerque (AG2PDK)

2. Montoir-de-Bretagne
Les plans de mise en sécurité : leur maintien dans le temps et la 
transmission de l’alerte 
intervenante :  Aurélie Goubeau chargée de mission de l’association  

de la plate-forme industrielle de Montoir-de-Bretagne (APIM)  
et ingénieure HSE Yara

3. port jérôMe 
Le plan de communication d’urgence, comme préalable à la mise en place 
des plans de mise à l’abri
intervenante :  Maritxu Penez responsable risques majeurs de Caux vallée  

de Seine et animatrice de l’association des entreprises  
de Port-Jérôme et de sa région (AEPJR)

échanges

focus 
Plates-formes et mutualisation de moyens : l’exemple de la plate-forme 
des Roches-Roussillon 
intervenant : Frédéric Fructus directeur du GIE Osiris

17h45 conclusions 
Jean-Luc Da Passano vice-président de la Métropole de Lyon  
Yves Blein président d’AMARIS et député du Rhône 


