
LES MATINALES DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la 
manipulation, au transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé 
et l’environnement (ex : risques industriel, nucléaire, biologique…). Comme les autres 
risques majeurs, ils peuvent avoir des conséquences sur les personnes, leurs biens et / 
ou l’environnement. Dans le cadre de la mise en oeuvre des Plans de Prévention des 
Risques Technologique (PPRT), la place portuaire dunkerquoise, concernée par cette 
thématique, a entamé depuis plusieurs années les démarches nécessaires et favorables 
à la réduction à la source de ces risques.

Les PPRT du territoire portuaire : Contexte réglementaire, état d’avancement et mise en oeuvre 
Sébastien CARRE - DREAL Hauts de France / David SZAREK - DDTM / Delphine CAPET - CUD
L’accompagnement des industriels face aux risques technologiques 
Patrick GHEERARDYN - AG2PDK
Réduction du risque à la source : retour d’expérience de la mise en oeuvre du PPRT 
Marcelo POIDOMANI / Didier LEFEBVRE - Versalis 

• Concertation et sensibilisation dans le cadre de la mise en oeuvre des PPRT
Coralie PINEAU - SPPPI
Les risques technologique dans l’aménagement portuaire, une prise en compte nécessaire 
Pascal GREGOIRE - Dunkerque-Port

08h30 - 09h00

09h00 - 09h30

ACCUEIL

SÉANCE PLÉNIÈRE : 09h30 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 16h30

RENSEIGNEMENTS 
Pascal GREGOIRE

Chef de Département  
Management de l’environnement 

+33 (0)3.28.28.75.11
environnement@portdedunkerque.fr

Jeudi 5 octobre 2017

AMÉNAGEMENT ET RISQUES TECHNOLOGIQUES

INTRODUCTION par Erwan LE BRIS
Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement - Dunkerque-Port

DISCOURS D’OUVERTURE par Stéphane RAISON
Président du Directoire - Dunkerque-Port

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

VISITE DE TERRAIN : 
DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE PORTUAIRE (SPPPI-GPMD)
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LES MATINALES DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAN D’ACCÈS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et prénom :
Titre dans votre organisation :
Organisation :
Adresse postale :
Ville :
Téléphone :
Souhaite bénéficier ou proposer un service de covoiturage au départ de : 

Courriel :

Participera au 
déjeuner

Participera à 
la visite

A16

A16

RD 604

A
25

Direction 
Port 

2000-3000

Direction 
Port 

2000-3000

Direction 
Port 

2000-3000

PAVILLON DES MAQUETTES :
2502 Route de l’écluse Trystram 

59140 Dunkerque

Lieu de rendez-vous :

Gare
SNCF

Pavillon des 
maquettes

Les formulaires 
remplis sont à retourner par mail  à :
 environnement@portdedunkerque.fr 
 ou par courrier à l’adresse mentionnée 

en bas de page

Dunkerque-Port 
2505 route de l’Écluse Trystram 

BP 46534 
59386 Dunkerque Cedex 1


