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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un atelier de 4 jours pour améliorer la prévention et la préparation aux 
risques industriels (Anvers – Belgique) 

Le programme PPRD South II va tenir un important atelier visant à améliorer la 
prévention et la préparation aux risques industriels pour les pays partenaires du sud de la 
méditerranée. L'objectif principal de cet atelier de 4 jours (31 août- 3 septembre 2015) 
est d'encourager l'initiative de la Commission européenne «Renforcement des capacités 
SEVESO dans les pays voisins » pour améliorer les capacités de prévention et 
d'intervention des pays partenaires dans le domaine des matières dangereuses stockées, 
manipulées ou transportées et les aptitudes d'intervention en cas d'accidents 
technologiques associés aux produits dangereux. 
La méthodologie, qui doit être mise en œuvre pour atteindre l'objectif présenté sera 
incluse dans chacune des présentations. Les participants travailleront en permanence sur 
la préparation de leur plan d'action et après chaque présentation, un exercice pratique 
guidé permettra aux participants de réfléchir et de présenter les principales actions qui 
doivent être menées pour améliorer la situation existante. 
L’atelier comprend: 

- Présentation de la directive SEVESO 3: présentation du cadre légal européen pour le  
contrôle des accidents majeurs associés à des produits dangereux; 

- Application de ECRISES SOLVAY: présentation d’un outil GIS en 3D pour la gestion des 
données, la supervision des sites, la gestion de crise, les analyses de problèmes et la 
formation; 

- Présentation d’une étude de cas BASF: identification des dangers, évaluation du risque, 
prévention, réponse, préparation; 

- Visite du site BASF ; 
- Présentation de la sécurité du port d’Anvers et de ses plateformes de connexion ; 
- Transport de matériel dangereux:  

ADR: Accord européen sur le transport international par la route de matières 
dangereuses  
AGS : Consultants sur le transport de biens dangereux  

- Présentation de la nouvelle initiative de la Commission Européenne: 
« Renforcement des capacités SEVESO dans les pays du voisinage 
européen ». 
Echange de connaissances en matière de bonnes pratiques de gestion de 
risque et de leçons des accidents.  
Outil JRC et sources d’information pour l’analyse des risques d’accident 
chimiques.  

16 participants des pays partenaires du sud de la méditerranée assisteront à cet atelier, 
représentant leur organisation de Protection/défense civile respective.  
Le site de la Commission Européenne pour les publications relatives à SEVESO et autres 
prévention des accidents chimiques est disponible à l’adresse suivante:  
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/content/f30d9006-41d0-46d1-bf43-e033d2f5a9cd/publications   
 
RAPPEL DU PROGRAMME PPRD SUD II:  
Depuis son démarrage, le projet a mené les activités suivantes :  

• 7 conférences sur le Mécanisme européen de protection civile et le concept de soutien 
par la nation hôte (Maroc, Egypte, Tunisie, Algérie, Jordanie, Palestine, Liban)  

• 4 séries d’échange d’experts  
• 2 ateliers régionaux HNS  
• 2 ateliers régionaux OSOCC  
• 2 ateliers régionaux de formation media 
• 1 atelier régional sur la cartographie des risques  
• 1 atelier régional sur la sensibilisation  
• 1 atelier régional sur la planification d’urgence  
• 1 atelier national sur la gestion des catastrophes (Jordanie) 

 
Contact presse: 

Veronique RUGGIRELLO 
Veronique.ruggirello@euromedpprdsouth2.eu  
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