
La prévention des risques majeurs
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

LES CAHIERS D’ADMINISTRATION :  ÉTAT EN MOUVEMENT
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• Les risques inhérents au fonctionnement d’une centrale
nucléaire,
par Jean-Christophe NIEL,
directeur général de l’IRSN

• Missions et moyens d’actions de l’Autorité de sûreté
nucléaire,
par Pierre-Franck CHEVET,
président de l’ASN

• Risque nucléaire et risque technologique « classique »,
particularités et  convergences,
par Philippe MERLE,
chef du service des risques technologiques à la DGPR

• Sûreté nucléaire et dialogue avec les riverains,
par Jean-Claude DELALONDE,
président de l’Association nationale des comités et commissions locales
d’information

I. LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS 

• Retour sur quelques accidents industriels majeurs et sur les
leçons qui en ont été tirées,
par Annie NORMAND,
chef du bureau d’analyses des risques et pollutions industriels à la DGPR

• La directive SEVESO III,
par Sylvain DROUIN,
adjoint au chef du bureau des risques des industries de l’énergie et de la
chimie à la DGPR

• Prévenir les risques liés à l’urbanisation à proximité des sites
industriels : les plans de prévention des risques technolo-
giques (PPRT),
par Yves BLEIN,
député du Rhône, président de l’association AMARIS

• La concertation autour des sites à risque (commission de
suivi de site, plans information des riverains),
par Patrice GUYOT,
directeur de la DREAL Nouvelle Aquitaine

• Le point de vue de l’exploitant : comment prendre
en compte les facteurs technologiques et humains dans la
démarche de réduction des risques accidentels,
par Nicolas DE WARREN,
directeur des relations institutionnelles d’Arkema

• Mieux prendre en compte le risque d’acte terroriste sur un
site industriel sensible,
par Christophe QUINTIN, chef du service de défense et de sécurité et
d’intelligence économique au SG

• La problématique du transport des matières dangereuses,
par Philippe MERLE,
chef du service des risques technologiques,
et Claude PFAUVADEL,
chef de la mission transport de matières dangereuses à la DGPR

II. LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

• Les plans de prévention des risques naturels : une approche
multi-risques par territoire,
par Hervé VANLAER,
adjoint au directeur général de la DGPR

• Le partage des responsabilités entre État et collectivités
territoriales pour la prévention des risques,
par Marie-France BEAUFILS,
sénatrice d’Indre-et-Loire, présidente du Centre européen de prévention
du risque inondation

• La prévention des inondations
par Bérangère BASIN,
chef du bureau des risques d’inondation et littoraux,
et Gilles RAT,
adjoint au chef du service technique de l’énergie électrique, des grands
barrages et de l’hydraulique à la DGPR

• Quels progrès réalisés depuis la tempête Xynthia de février
2010 ?
par Jean-Philippe LALANDE,
adjoint au directeur du Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la
prévision des inondations (SCHAPI),  et Thierry HUBERT,
adjoint au chef du service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR

III. LES RISQUES NATURELS MAJEURS
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Marc MORTUREUX
Délégué aux risques majeurs, directeur général de la prévention des risques

La prévention des risques majeurs, enjeux et cadre d’actions
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LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES



IV. LES RISQUES CHRONIQUES

• L’explosion des maladies chroniques dans le monde dues à
la dégradation de notre environnement,
par Maria NEIRA,
directrice du département santé publique et environnement à l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)

• Le plan national Santé Environnement (PNSE),
par Cédric BOURILLET,
chef du service des risques sanitaires liés à l’environnement à la DGPR

• La réglementation REACH : prévenir les risques liés aux
produits chimiques,
par Pierre DE FRANCLIEU,
chef du bureau des produits chimiques à la DGPR

• La directive IED pour réduire les émissions polluantes
d’origine industrielle,
par Mathias PIEYRE,
chef du bureau de la nomenclature des émissions industrielles
et des pollutions des eaux à la DGPR

• Les risques émergents en santé environnement (ondes
électromagnétiques, nouvelles substances chimiques,
agents pathogènes émergents, biotechnologies,
nanotechnologies, etc.),
par Roger GENET,
directeur général de l’ANSES

• Le cas emblématique des perturbateurs endocriniens :
avancées scientifiques et controverse sociétale,
par Rémy SLAMA,
président du conseil scientifique du programme national de recherche sur
les perturbateurs endocriniens

V. EN TERMES DE PROSPECTIVE, QUELS ENJEUX POUR DEMAIN ? 

• Développer la culture du risque,
par André-Claude LACOSTE,
président de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle

• Concilier innovation technologique et prévention des
risques,
par Raymond COINTE,
directeur général de l’INERIS

• Renforcer l’expertise socio-économique comme aide à la
décision en contexte d’incertitude sur les risques,
par Christine NOIVILLE,
présidente du Haut Conseil des Biotechnologies

• Changement climatique et risques naturels : comment
s’adapter ?
par Laure TOURJANSKY,
chef du service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR

• La coopération internationale dans la réduction des risques
de catastrophe,
par Marie-Pierre MEGANCK,
chef de la cellule affaires européennes et internationales à la DGPR

• Menaces et opportunités de la révolution numérique en
termes de prévention et de gestion des risques,
par Jean-Marc LACAVE,
président de Météo-France

• Le rôle des assurances dans la prévention des risques,
par Bernard SPITZ,
président de la Fédération Française de l’Assurance

• De la prévention des risques à la gestion des crises, 
par Jacques WITKOWSKI,
directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise

• La sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques,
par Jean-Marc KAHAN,
chef du service technique de l’énergie électrique, des grands barrages et de
l’hydraulique à la DGPR

• La mobilisation des territoires : exemple d’un programme
d’actions pour la prévention des inondations (PAPI),
par Gaël PERDRIAU,
président de Saint-Étienne Métropole, maire de Saint-Étienne
(autre possibilité : Paul ROSSI,
président du syndicat de rivières Brévenne-Turdine)

• La prévention du risque sismique en métropole et dans les DOM, 
par Vincent COURTRAY,
chef du bureau des risques naturels terrestres à la DGPR

• Prévenir les mouvements de terrain : un défi scientifique,
par Séverine BERNARDIE,
responsable du programme Instabilités Gravitaires au BRGM

• La prévention des feux de forêt,
par Isabelle CHADOEUF,
chargée de mission risques à la direction départementale des territoires de
Vaucluse

(autre possibilité : Julien LANGUMIER, 
chef de pôle risques à la direction départementale des territoires des
Bouches-du-Rhône)

• Le fonds de prévention des risques naturels majeurs,
par Johann FAURE,
chef de cabinet du DGPR
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Les Cahiers d’Administration
C O L L E C T I O N
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