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Barrachin

Patrimoine Côte Bleue

roger.barrachin@orange.fr
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Bouard

URVN-FNE PACA

amanda.bouard@fnepaca.fr

Richard
MarieClaude

Deboom
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Collège de l’État Pierre
et
Brigitte
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établissements Pierre
Publics
Bernard
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Collège des
associations

Perdiguier

DREAL PACA

Vigne

ADEME

richard.deboom@orange.fr
marieclaude.dhofiandino@ouestprovence
.fr
pierre.leclercq@developpementdurable.gouv.fr
brigitte.moissonnier@ars.sante.fr
pierre.perdiguier@developpementdurable.gouv.fr
bernard.vigne@ademe.fr

Marc

Bayard

UIC Paca

marc.bayard@uicmed.fr

Béatrice

Berbiec

Sarp Industries

bberbiec@sarpindustries.fr

Gilles

Le Ricousse

Geostock

glr@geostock.fr

Vincent

Reys

Lyondell Basell

Vincent.Reys@lyondellbasell.com

Jacques

Willocquet

Inéos

jacques.willocquet@petroineos.com

Collège des
Salariés

Fabien

Beninati

CGT CHSCT Golfe de Fos fabien.beninati@fluxel.fr

J-Philippe

Murru

CGT CHSCT Golfe de Fos murru.jp@free.fr

Scientifiques

Yves

Noack

CEREGE

noack@cerege.fr

SPPPI PACA

Gwénaëlle Hourdin

SPPPI

gwenaelle.hourdin@spppi-paca.org

Collège des
collectivités

Collège des
Industriels

Dhô-Fiandino San Ouest Provence
DREAL PACA

Moissonnier ARS PACA

Pièces jointes : Présentation
Rédacteur : Gwénaëlle Hourdin, SPPPI PACA
Validation : membres du Conseil d’Orientation présents avant le 20/11/14

Ordre du jour :
•
•
•

Point financier
Élaboration feuille de route 2015-2019
Questions diverses

Les critères de sélection
-

Attentes/besoins des adhérents
Dimension régionale
Intérêts partagés entre les collèges
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Décisions orientations du SPPPI PACA

Axe de
travail

Thème

Priorité

Déchets

Déchets

DASRI

Risques
majeurs

Rég/
local

Décision CO

Remarques

+++

R

Journée thématique
« Économie circulaire &
valorisation des déchets »

+++

R

Projet ARS 2014-2015

Que ce soit pour les flux
de matières ou d’énergie,
quelles sont les avancées
en région PACA ?
Déjà lancé

Amiante
liée

+

R

GT spécifique pour aider à la
création de ces casiers

Information
& culture

+

R

++

R

Journée thématique :
« Prévention & Réduction du
risque à la source »
Journée thématique :
« Partage d’expériences sur
des exercices de simulation
d’accident »

++

R

++

PPRT

Sites et
sols
pollués

Loi Alur,
gestion SSP
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+++

+++

Journée thématique :
« Évènement à (très) fortes
nuisances, quels
enseignements des
évènements passés ? »

Qu’est-ce qu’une SUP ?
Quid des SUP autour des
canalisations de transports
de matières dangereuses ?

R

R

PPRT :
- Projet Post PPRT
/collectivités

- point d’étape avec les 5
collèges (PARI/CISST/…)
Journée 08/12/14 :
« Sites et sols pollués »

SPPPI-PACA

Problématique de l’amiante
liée qui est maintenant
classée en déchets
dangereux (classe 2) et
nécessite des casiers
spécifiques, or il y a dans
la région une carence en
ces casiers.
Quelles stratégies sont
mises en places ?
Sur les quelques exercices
de grande ampleur
réalisés, diffuser le retour
d’expérience et partager
les enseignements.
Suite à l’évènement
Lubrizol (Rouen, janvier
2013), les industriels, l’État
et les AASQA s’organisent
pour répondre aux
inquiétudes des
populations.
 En attente des derniers
textes réglementaires
Suite à une modification de
la réglementation, vont
être mises en œuvre des
Servitudes d’Utilité
Publique autour des
canalisations de matières
dangereuses.
Projet financé par la DREAL
destiné à accompagner les
services instructeurs
Elargissement aux activités
éco ? sous réserve
dispositions législatives

Projet à voir en fonction
des retours de la journée
et des textes d’applications
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Santé/envi
ronmt

MU Air

++

Risques
chroniques

++

+

R

++

GT concertation
Quelles sont les MU à mettre
en place pour diminuer
l’ensemble des émissions ?
Étude socio :
Ressenti/perception
Comment dépasser les
ambivalences ?
Journée thématique :
Risques Chroniques
Journée thématique :
Substitution produits
chimiques/REACH /Biocide

Suivi des
actions

++

L

Suivi sur les actions mises en
place

Santé au
travail

+

R

CISST : REX

++

R

Expo/traçabilité :
REX/partage BP

Zone
industrialoportuaire

+

R

Risques
émergents

+++

R

Journée thématique ou lettre
- Électrification des bateaux à
quai
- Toulon, ZAR…
Journées d’information :
Perturbateurs endocriniens,
nanomatériaux
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2016…

À démarrer avec le conseil
scientifique du SPPPI

études
épidémio/cancer/etc…
 À articuler/PRSE
Suite à Reach, la
substitution des produits
chimiques se développe.
Avec quelles
conséquences ?
Lettre d’info à tester sur le
Golfe de Fos, à la suite de
PACSE
Les CISST doivent être mis
en place sur les
plateformes concernées
par les PPRT. Quel retour
sur les premiers CISST ?
 2016
Comment améliorer le suivi
d’exposition du personnel
sous-traitant ou
intérimaire ?
Beaucoup d’interrogations
sur l’air & l’eau…
(Réserves de la DREAL /
thématique transport)
Projet 2014-2015
en cours PRASE/PRSE +
master PRNT
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