
 

 

 

 

 

 

Communiqué / Invitation 

         24 Septembre 2015 

 

Depuis plus de 15 ans, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à 

raison de 2 rendez-vous par an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les 

acteurs de la maîtrise globale des risques, tant dans l’Entreprise que dans les Services Publics. 

 

A l’occasion de la 29è édition nationale qui se tiendra  à EUREXPO Lyon les 13, 14, 15 octobre 

prochains, Le Groupe Préventique présente un rendez-vous inédit en région Rhône-Alpes : 

 

Le forum de la 

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS 

en région Rhône-Alpes 
 

Jeudi 15 octobre 2015 de 9h à 12h - Salle G 

Eurexpo Lyon – Congrès/Salon Préventica 

 

 

 
Ce rendez-vous exclusif est une réunion de sensibilisation à la prévention des risques majeurs et à la 

planification et la gestion communale en situation de crise organisée sous l’égide du groupe 

Préventique en concertation avec la Préfecture de région Rhône-Alpes et avec la participation des 

services de l’Etat. 

 

Une opportunité exceptionnelle de réunir élus et cadres des collectivités territoriales en charge de 

la sécurité et de la sauvegarde des populations, directeurs et cadres d’établissements SEVESO, 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), mais aussi associations de 

concertation avec la population, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires… 

 

  A noter ! 

   Formations & Séminaires 
 

� PREVENTION DES RISQUES MAJEURS  � GESTION DE CRISE 

  En partenariat avec des experts du Ministère de l’Intérieur, des SDIS et des Collectivités Territoriales 

 

Renseignements : +33 (0)5 56 79 10 55 - www.preventique.org – Stand G09 à Préventica Lyon 

 

 

 

Retrouvez en page 2 le PROGRAMME et les INTERVENANTS 

de cet événement exclusif



 

 

LE FORUM DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS 

EN REGION RHONE-ALPES 
(Programme provisoire susceptible de modifications) 

 

9h  Accueil & animation   

Richard OLSZEWSKI, secrétaire général du HAUT COMITE FRANÇAIS POUR LA 

DEFENSE CIVILE (HCFDC) 

9h30 :  Introduction « Pourquoi ce Forum ? »  
Un élu représentant Mme Claire PEIGNE, Présidente de l’AMF 69, Maire de 

Morancé     

 

TABLE RONDE N°1 :   PREVENIR  

Risque naturel et territoires : quelles stratégies de gestion au niveau local   

 

• le PGRI (plan de gestion des risques d’inondation)  

Yves PICOCHE, Chef du service prévention des risques DREAL RHONES ALPES (sous 

réserve) 

 

Exemples de bonnes pratiques :  

- Programme d’action de prévention contre les inondations : vigie 

citoyenne / réseau humain d’alerte 

Julie COUVE, Chargée de mission inondations au Syndicat de Rivières Brévenne 

Turdine (69) (sous réserve) 

 

- Les élus face à l’incertitude : le cas des Ruines de Séchiliennes, un 

des mouvements de terrain les plus surveillés  

Par Gilles STRAPPAZZON, Maire de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne (38)  

 

• Le cas du risque NaTech : l’impact qu’une catastrophe naturelle peut 

engendrer sur tout ou partie d’une installation industrielle 

Christophe DUVAL, Ingénieur à la direction des risques accidentels, Ineris 

 

• Risque naturel et événement extrême : quel impact et quelle résilience 

développer sur le terrain économique ? 

 

- Ville de Givors : exercice de sécurité "alerte crue" mars 2015 

La mise à l'abri des salariés et des usagers de la zone commerciale : le PCS  de 

Givors 2 Vallées.   

Christophe PEL, Responsable Prévention et Sécurité, Ville de Givors  

 

 



 

 

TABLE RONDE N°2 :   AGIR  

Gestion de crise au niveau local et retour d’expérience : préparation des 

interfaces opérationnelles entre les acteurs du secours et de la sauvegarde 

 

PREAMBULE : Projection du film du Ministère de l’Intérieur - DGSCGC : acteurs de la 

gestion des crises de sécurité civile  

 

Introduction par Richard OLSZEWSKI,  

Les MEDIAS SOCIAUX en gestion d’urgence au niveau des maires, des élus et de la population  

 

• La nécessaire formation et professionnalisation des élus 

Richard OLSZEWSKI, Secrétaire général du HCFDC 

 

• L’exemple du Plan Intempéries Rhône-Alpes-Auvergne (PIRAA)  

Commandant Patrick BERGER, Co-directeur du CRICR Rhône Alpes Auvergne 

 

• Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) : 10 ans après,  bilan et perspectives 

François GIANNOCCARO, Directeur de l'Institut des Risques Majeurs (IRMA) 

 

• Témoignage d’élu  

Un représentant de Jean-Claude CHARVIN, Maire de Rive de Gier : retex face aux 

inondations de 2008 / 2014 (sous réserve) 

 

• Les Plans de continuité d’activité (PCA)  

Groupe Marsh France (sous réserve) 

 

• Retex : la fuite d’un mélange chlore/acide chlorhydrique sur le site KEM ONE de 

la ville de Saint-Fons (29 janvier 2015) 

- Les bonnes pratiques 

- La communication à chaud 

- Quid de la mise en sécurité des agents ? 

Par Jacques-Olivier PANIER, directeur de la protection du patrimoine, ville de Saint-Fons 

(sous réserve) 

 

• Les acteurs de la gestion de crise et les enjeux de la communication 
 

- PREFECTURE Haute Garonne  – SIDPC 

L’organisation des secours / dispositifs Orsec / Atelier d’écriture PCS 

Christian JEHL, Chef du SIDPC (sous réserve) 

 

- SDMIS   

Colonel Bertrand KAISER,  Directeur Départemental et Métropolitain Adjoint  

  



 

 

- GENDARMERIE NATIONALE  

Colonel Jean-Michel LAVOINE, Chef de Bureau Sécurité Publique et Sécurité 

Routière 

 

- POLICE NATIONALE 

Capitaine Laurence CAVALIE, Adjoint au Chef du Centre Information 

Commandement, DDSP 69 

 

- METEO France 

Bertrand WILD, Adjoint au Chef de la Prévision du centre de Météo France de Lyon / 

Vigilence pluie / inondation et APIC 

 

- RTE 

Christian GUILLOUX, Directeur  du centre de développement et ingénierie de LYON 

 

 

QUESTIONS / REPONSES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONCLUSION :   PREVOIR :  

L’approche qualité de la gestion du risque  

Richard OLSZEWSKI, Secrétaire général du Haut Comité Français pour la Défense Civile 

 

12h15 : cocktail et poursuite des échanges 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement organisé  en collaboration avec   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� DREAL Rhône -Alpes  

� DDT 69 

� Préfecture du Rhône  - SIDPC 

� Gendarmerie Nationale  

� Police nationale  

 
CONTACT PRESSE 

 

Marie-Laure Thomas 
marie-laure@preventica.com 

Tél. 05 57 54 34 85 

 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Badge gratuit : www.preventica.com 

Code invitation : YM1 
 


