Mardi 19 juin 2012 de 14h30 à 17h30
Thème : La cessation d’activité des installations classées pour la
protection de l’environnement
Amphithéâtre « H » du pôle universitaire Léonard de Vinci - Paris la Défense
sur inscription
Ordre du jour :







La réglementation en matière de cessation d’activité
- la mise en sécurité, la définition de l’usage futur et le mémoire de
réhabilitation
- les restrictions d’usage
- le rapport de base et la cessation d’activité pour les installations relevant de la
directive sur les émissions industrielles
La sécurisation financière pour la remise en état des installations classées pour la
protection de l’environnement
- les garanties financières
- la responsabilité des maisons mères
La mise en sécurité des installations classées à responsable défaillant
L’aménagement des sites susceptibles de présenter une pollution des sols

Intervenants :








M GOELLNER, chef du service des risques technologiques
M. PERRIN, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage
M. BODENEZ, chef du bureau du sol et du sous-sol
M. GILBERT, adjoint au chef du bureau de sol et du sous-sol
Mmes DROUIN, LEGER, MARGUERET, chargées de mission au bureau du sol et du
sous-sol
Bureau de la réglementation, du pilotage de l’inspection et des contrôles et de la
qualité
Bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et des pollutions des eaux

Lieu de la conférence :
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Courbevoie - Hauts-de-Seine

Accès par les transports en commun :
•
•
•
•

Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Défense"
RER A station "Grande Arche de la Défense"
SNCF station "La Défense"
Sortie E ou côté CNIT

Sur le Parvis de la défense, suivre le fléchage et emprunter la passerelle piétonne qui
enjambe le Boulevard Circulaire (accès Place Carpeaux, à côté du Pouce de César).
Accès en véhicule :
•
•
•
•
•

Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly
Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes
1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand
2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci

•
•
•
•
•

Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly
Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche
Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de la voie ferrée
Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci

ou

