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Le bureau des risques technologiques  et  des industries chimiques  et  pétrolières  est
chargé plus particulièrement des risques technologiques majeurs et notamment des risques
industriels qui sont pour le plupart d’origine chimique ou pétrochimique. Il élabore toute la
réglementation technique relatives aux installations classées. Il est composé d’ingénieurs, de
techniciens et d’universitaires qui travaillent au sein de services spécialisés en fonction de la
nature des risques (incendies, explosions, intoxication…). Il travaille en collaboration avec
d’autres services ministériels nationaux et internationaux pour la mise en place des règles de
sécurité communes à plusieurs pays, dont essentiellement ceux de l’Union européenne. Le
bureau est également chargé du contrôle de la réglementation technique au niveau des usines
(inspections  des  installations  classées) ;  de  l’encadrement  et  de  l’animation  des  services
chargés des installations classées ; de la formation et de l’aide juridique et techniques aux
agents  des  installations  classées ;  des  relations  avec  l’Institut  national  de  l'environnement
industriel et des risques (INERIS).

Le bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières se situe
dans l’organigramme du ministère au sein de la sous-direction des risques accidentels  qui
s’occupe principalement  de la prévention des risques d’accidents.  L’ensemble de la sous-
direction élabore les politiques, réglementation, doctrines et outils méthodologiques liés à la
prévention des risques accidentels ; aux dépôts d’explosifs et d’artifices de divertissement, au
matériel utilisable en atmosphère explosive ; à la sécurité des équipements sous pression, de la
distribution  et  de  l’utilisation  domestique  du  gaz,  des  canalisations  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques, du transport et de la manutention des marchandises
dangereuses.
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Enfin, au sein de la Direction générale de la Prévention des risques, le service des
risques technologiques mène une action technique et réglementaire. En amont, il effectue un
travail d’évaluation et de concertation avec les parties prenantes, tandis qu’en aval, il met en
place différents outils d’application et des supports d’information. Cette démarche s’effectue
aussi bien sur le plan national qu’international et communautaire. Il a une mission de pilotage
et  d’animation  des  services  d’inspection  des  installations  classées.  En  matière  de  risques
technologiques, le rôle du service des risques technologiques est de prévenir des risques de
pollution  liés  aux  installations  industrielles,  aux  canalisations  de  transport  de  fluides
dangereux, à l’utilisation d’explosifs, au transport de matières dangereuses, aux équipements
sous pression, à la distribution et à l’utilisation de gaz et à la sécurité des mines et carrières et
à celle de l’après-mines.

À la création du ministère de la protection de la nature et de l’environnement en 1971,
la prévention des pollutions et nuisances faisait partie des attributions du nouveau ministre
délégué auprès du Premier ministre.

La première direction dédiée à la prévention des pollutions et nuisances est créée en
1975  et  allait  connaître  de  nombreuses  transformations.  Elle  devient  la  direction  de  la
prévention des pollutions en 1981, puis la direction de l’eau et de la prévention des pollutions
et des risques (DEPPR) en 1988, avant d’être scindée, en 1993, en une direction de l’eau et
une direction de la prévention et des risques (DPPR).

La direction  générale  de la  prévention  des risques  (DGPR), sous  sa forme actuelle,
apparaît en 2008 au sein du nouveau ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable  et  de  l’Aménagement  du  territoire  créé  en  2007.  Dans  le  cadre  de  la  refonte
ministérielle,  les  attributions  de  l’ancienne  DPPR et  de  l’ancienne  direction  générale  de
l’énergie  et  des  matières  premières  (rattachée  à  l’ancien  ministère  de  l’industrie)  sont
redistribuées  entre  la  nouvelle  DGPR et  la  nouvelle  direction  générale  de l’énergie  et  du
climat (DGEC).

Ainsi, la DGPR élabore et met en œuvre des politiques relatives :
• à  la  connaissance,  l’évaluation,  la  prévention  et  la  réduction  des  pollutions

chimiques,  biologiques  ou  radioactives  mais  aussi  aux  diverses  atteintes  à
l’environnement (bruit notamment) ;

• à la connaissance, l’évaluation et la prévention des risques naturels (inondations
notamment)  ou de ceux liés  à  l’activité  humaine  et  à  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques ;

• aux conditions d’évaluation de la qualité écologiques des sols ;
• à la gestion des déchets (prévention, valorisation et traitement) ;

• à  l’évaluation  des  risques  que  représentent  les  OGM  pour  la  santé  de
l’environnement.

Sources complémentaires
20150729 : risques technologiques et des industries chimiques pétrolières avant 2008.
Autres instruments de recherche
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20150730/1-20150730/7
Mise en place des règles de sécurité communes au niveau européen

1994-2010
20150730/1-20150730/4
Mise en place du système communautaire de management environnemental et d’audit
(EMAS)

2000-2010
20150730/1
Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation 
volontaire des organisations

2008-2009
Documents de travail, propositions de règlement.
20150730/2
Réunions du comité

2007-2009
Anglais
Comptes-rendus.
20150730/3
Étude sur l’amélioration du système mis en place en France pour promouvoir la 
participation des organismes 

2009
Rapport d’étude, appel d’offres.
20150730/4
Enregistrement au système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS), révision du règlement EMAS

2000-2010
Dossiers de décisions par sites, proposition de règlement, correspondance.

20150730/5
Réunions du Comité des autorités compétentes (CCA) des États membres de l’Union
européenne concernant la directive Seveso II

2004-2010
Documents de travail.
20150730/6
Convention d’Helsinki sur les effets transfontières des accidents industriels

1994-2010
Documents de travail, rapports, notes, documents de présentation.
20150730/7
Relations  avec  l’Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques
(OCDE)

2001-2008
Séminaire  conjoint de l’Union européenne et  de l’Organisation de coopération et  de
développement économiques sur les indicateurs de performance en matière de sécurité,
conventions, note.

20150730/8-20150730/88
Définition et contrôle de la réglementation technique des usines

1983-2013
20150730/8-20150730/14
Prévention des accidents industriels majeurs

1989-2010
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Accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) soumises à autorisation (directives Seveso et Seveso II)

20150730/8
Prévention des accidents majeurs, révision de la directive Seveso

1989-2000
Français
Anglais
Rapports.
20150730/9
Protection des infrastructures critiques dangereuses

1995-2008
Séminaire, confidentialité des études de dangers, survol par avions des sites Seveso,
éléments  importants  pour  la  sécurité  (IPS) :  fiche,  télégramme  diplomatique,
communication  de  la  Commission  européenne  au  Conseil  et  au  Parlement,
correspondance,  rapport  « Évaluation  de  l’impact  de  la  révision  de  la  directive
82/501/CEE », rapport d’étude, rapports.
20150730/10
Participation aux visites mutuelles d’inspections Seveso et aux groupes de travail 
européens

1997-2009
« Mutual joint visit  for Seveso inspections » (MJV) et « Technical working group »
(TWG) : documents de présentation,  comptes rendus de groupes de travail,  notes,
compte-rendu de mission.
20150730/11
Garanties financières applicables aux installations à risques 

1997-2008
Polices d’assurances, correspondance, note, dossier de changement d’exploitant.
20150730/12
Bilan de l’application de la directive Seveso II pour la période 2003-2005.

1999-2010
inspection  des  installations  classées  et  d’exploitation  des  dépôts  d’hydrocarbures
liquides  de  première  et  deuxième classe  /  Correspondance,  notes,  décision  de  la
commission  européenne,  rapports  d’études,  vade-mecum  technique,  recensement
SEVESO ,règles d’exploitation.
20150730/13
Transposition des amendements apportés à la directive Seveso II n°96/82/CE par la 
directive 2003/105/CE

1999-2005
Notes,  correspondance,  comptes  rendus  de  séance  du  Conseil  supérieur  des
installations classées, télégrammes diplomatiques, projet d’arrêté.
20150730/14
Bilan des actions nationales de la directive Seveso II

2004-2006
Bilans.

20150730/15-20150730/22
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

1995-2008
20150730/15
Choix des seuils d’effets thermiques dans les installations classées

1997-2004
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Correspondance, note, projet d’arrêté, rapport.
20150730/16
Installations classées employant des liquides organohalogénés

2001-2002
Notes, correspondance, rapports.
Les organohalogénés qualifient un corps organique composé d'un halogène.
20150730/17
Évaluation des risques des installations classées

2003-2005
Prise  en  compte  de  la  cinétique  dans  la  gestion  des  risques  présentés  par  les
installations  classées  et  probabilité  d’occurrence  d’accidents  potentiels  dans
l’évaluation  des  risques  des  installations  classées :  Circulaire,  arrêté,  projets
d’arrêtés, document de présentation, projet de glossaire, note, documents de travail,
correspondance.
20150730/18
Élaboration des études de dangers pour les installations classées soumises à 
autorisation

2003-2006
Documents de présentation, correspondance, rapports, documents de travail.
20150730/19
Risques accidentels liés aux matériaux énergétiques et autres produits dangereux

2003-2009
Rapports  d’études,  appréciations  annuelles d’un programme d’appui  aux pouvoirs
publics, descriptif du programme d’appui aux pouvoirs publics, devis, documents de
présentation, fiche semestrielle de suivi de programme, compte-rendu de réunion.
20150730/20
Maîtrise des risques dans les installations classées soumises à autorisation

2004-2005
Correspondance, notes, avant-projet d’arrêté.
20150730/21
Seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées

2004-2005
Arrêté, documents de travail, guide technique, projet d’arrêté.
20150730/22
Prélèvements, consommation d’eau et émissions de toute nature

2008
Arrêté modificatif du 2 février 1998 (version consolidée du 15 août 2008).

20150730/23-20150730/28
Classification des substances chimiques et nomenclature ICPE

1994-2009
20150730/23
Projet de modification de la nomenclature

1995-2008
Comptes  rendus  de  séances  du  Conseil  supérieur  des  installations  classées,
correspondance,  notes,  projet  de  décret,  nomenclature  des  installations  classées,
compte-rendu de réunion, rapport.
20150730/24
Simplification de la réglementation des installations classées, projet de modification 
de leur nomenclature

1997-2006
Correspondance, rapport, notes, décret, historique de la refonte de la nomenclature.
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20150730/25
Classement des produits agro-pharmaceutiques dans la nomenclature des 
installations classées

1998-2008
Notes,  compte-rendu  de  séance  du  Conseil  supérieur  des  installations  classées,
correspondance, rapport.
20150730/26
Classement de substances dangereuses dans la nomenclature des installations 
classées

1994-2008
Correspondance, fiches, compte-rendu du comité de suivi du traitement de surfaces,
note,  proposition  d’une  méthodologie  de  classement  des  substances  chimiques
dangereuses pour l’environnement  aquatique.  Bases réglementaires  pour l’écriture
d’un guide « nomenclature et classification ». Guide technique relatif à l’application
de la  classification  des  substances  et  préparations  dangereuses  à  la  nomenclature
DRA 32, guide du Conseil de l’Union européenne, documents de travail, rapport.
20150730/27
Classification de la cryolithe et des substances contenant du trioxyde de chrome

2001-2008
Correspondance, documents de présentation.
20150730/28
Application du règlement « Système général harmonisé de classification et 
d'étiquetage des produits chimiques » (GHS) à la directive Seveso II

2008-2009
Français
Anglais
Comptes  rendus de  réunions  du groupe de travail,  ordres  du jour,  documents  de
présentation, notes, rapport, tableaux de substances.

20150730/29-20150730/39
Hydrogène, gaz naturel, hydrogène liquide et gaz de pétrole liquéfié (GPL)

1992-2008
20150730/29
Analyse des probabilités des événements indésirables dans une installation de gaz de 
pétrole liquéfiés (GPL)

1992-2005
Rapports d’études, correspondance.
20150730/30
Protection incendie des réservoirs de gaz inflammables liquéfiés (GIL)

1993-2004
Rapports d’études, bilan d’activités du groupe de travail GPL.
20150730/31
Sphères de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de la Compagnie rhénane de raffinage 
(CRR), stockage des gaz inflammables liquéfiés (GIL) sous talus ou sous Texsol

1995-1999
Notes, correspondance, rapport.
20150730/32
Sphères de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Primagaz (Saint-Cyr-en-Val)

1997-2003
Note, étude, étude des dangers, rapports.
20150730/33
Équivalence de la mise sous talus ou sous Texsol de gaz inflammable liquéfié (GIL)
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1994-2000
Rapports, compte-rendu de séance du Conseil supérieur des installations classées.
20150730/34
Utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant

1994-2008
Équipement  des  bateaux  dont  les  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL)  constituent  une
source d’énergie, installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables
liquéfié  (GIL),  accidents  impliquant  le  GPL  comme  carburant :  correspondance,
projet d’arrêté, enquête technique d’accident, rapport d’essai, relevé de conclusions
de réunion, rapport.
20150730/35
Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés (GIL)

1996-2001
Rapports,  comptes  rendus  de  réunion,  notes,  arrêtés,  compte-rendu  de  séance  du
Conseil supérieur des installations classées, projet d’arrêté, correspondance.
20150730/36
Application des textes réglementaires relatifs à la maîtrise des risques (MMR)

2002-2007
Groupe de travail GPL avec le Comité français de butane et de propane (CFBP) :
ordre du jour de réunion, note, rapport,  correspondance,  guide de scénarios GPL,
guide et fiches de « bonnes pratiques ».
20150730/37
Barrières techniques de sécurité, phénomènes dangereux associés au gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) « Le Blève »

2005-2006
Rapports de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS).
20150730/38-20150730/39
Hydrogène, gaz naturel, hydrogène liquide

1991-2006
20150730/38
Études, étude de danger, rapport d’incident

1991-2003
20150730/39
Études, documents de présentation, compte-rendu de réunion

1997-2006
20150730/40-20150730/48
Pyrotechnie et explosifs

1992-2012
20150730/40
Déminage, dépôts d’explosifs, étude de sécurité pyrotechniques

1992-2009
Comptes rendus de réunions, note, compte-rendu de réunion interministérielle, étude
des dangers, rapport, projet de décret, compte-rendu de séminaire.
20150730/41
Unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE)

1995-2005
Compte-rendu  de  séance  du  Conseil  supérieur  des  installations  classées,
correspondance, arrêté, projet de livre blanc, rapports.
20150730/42
Accidents pyrotechniques

2000-2012
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Correspondance, fiches, notes d’information, photographies, déclaration  d’incident
ou d’accident, note.
20150730/43
Méthode d’évaluation des risques

2002-2006
Déroulement  cinétique  du  scénario  d’accident  majeur  identifié  sur  le  site  de  la
Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) de Toulouse, objets des études de
danger des sites non Seveso, critiques des méthodes d’analyse de risques des groupes
industriels : rapports, document de présentation, rapport d’étude.
20150730/44
Dérogation d’utilisation d’artifices de divertissement pour les festivals d’Angers et 
de Cannes

2002-2012
Correspondance, certificat de qualification pour le tir d’artifices de divertissement,
listes des artifices de divertissement.
20150730/45
Modification de la nomenclature des installations classées

2005-2010
Modification des rubriques 1310 et 1311 : Projet de décret, arrêté, comptes rendus de
réunions  du  Conseil  supérieur  de  la  Prévention  et  des  Risques  Technologiques,
documents de travail, notes.
20150730/46
Déchets pyrotechniques

2005-2011
Correspondance, notes, rapports, rapports d’études.
20150730/47
Groupe de travail, stockage d’articles pyrotechniques, prévention des accidents dans 
les établissements pyrotechniques

2005-2011
Arrêtés ministériels, correspondance, notes, étude.
20150730/48
Surveillance des dépôts d’artifices de divertissement 

2008-2010
Correspondance,  guide,  fiches  d’inspection,  document  de  présentation,  arrêté
préfectoral.

20150730/49-20150730/58
Engrais

1987-2013
20150730/49
Prévention des risques présentés par les stockages d’engrais à base de nitrate 
d’ammonium

1987-2010
Correspondance,  compte-rendu  de  réunion,  référentiel  professionnel,  rapports,
documents  de  présentation,  guide,  avis  du  Conseil  supérieur  des  installations
classées, projet d’arrêté, documents de travail.
20150730/50
Prévention des accidents dans les installations de stockage d’engrais à base de nitrate
d’ammonium, engrais non conformes en provenance de Roumanie

1990-2007
Discours, notes, compte-rendu de réunion interministérielle, correspondance, projet
d’arrêté.
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20150730/51
Engrais non conformes

2006-2013
Documents de présentation, correspondance, télégramme diplomatique, note.
20150730/52
Renforcement de la sécurité dans les installations de stockage d’engrais, risques 
d’utilisation de certains produits agricoles comme explosifs

2003-2006
Rapports.
20150730/53
Analyses d’engrais à haute teneur en nitrate d’ammonium et en azote (action 
nationale)

2007-2008
Correspondance, rapports d’essais, bulletins de constat, dossier de marché public.
20150730/54
Stockage d’engrais, engrais à base de nitrate d’ammonium, groupe de travail 

2003-2005
Groupe de travail national sur les engrais, stockage d’engrais, accidents impliquant
des engrais  à base de nitrate  d’ammonium : notes, correspondance,  documents de
travail, cahier des charges, document de présentation.
20150730/55
Stockage d’engrais, engrais à base de nitrate d’ammonium

2000-2008
Notes,  correspondance,  arrêté,  rapport  d’enquête  de  l’inspecteur  des  installations
classées.
20150730/56
Renforcement de la sécurité dans les installations de stockage d’engrais à base de 
nitrate d’ammonium

1994-2010
Auditions des témoins impliqués dans l’explosion de l’usine AZF : Notes, procès-
verbaux de déposition de témoin, circulaire, rapports.
20150730/57
Explosion de l’usine AZF de Toulouse du 21 septembre 2001

2001-2005
Enquête  d’opinion,  rapports,  correspondance,  articles  de presse,  compte-rendu de
séance du Conseil supérieur des installations classées.
20150730/58
Études

2000-2008
Études  de  l’Union  des  industries  de  fertilisation,  de  l’European  fertilizer
manufacturers association (EFMA) et de The International Fertiliser Scoiety (IFS)

20150730/59-20150730/73
Silos

1983-2009
20150730/59-20150730/67
Réglementation

1998-2007
20150730/59
Notes, comptes rendus de séances du Conseil supérieur des installations classées, 
arrêté, correspondance, circulaire

1998-2001
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20150730/60
Révision de la réglementation applicable aux silos au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement

2001-2004
Révision de l’arrêté du 29 juillet 1998 : Compte-rendu de réunion, projet de cahier
des charges,  réponses aux questions posées dans le cadre du groupe de travail
national sur les silos, note, rapports, projet d’arrêté.
20150730/61
Prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits 
alimentaires ou tout autre produit dégageant des poussières inflammables

2006-2007
Révision  de  l’arrêté  ministériel  du  29  mars  2004,  suivi  des  silos  sensibles :
Correspondance,  notes,  tableaux  de  suivi  des  silos  sensibles,  projet  d’arrêté,
comptes rendus de réunion.

20150730/62
Inertage

1999-2003
Etudes de cas, correspondance, études.
20150730/63
Produits dangereux

1999-2006
Fermentation de grains de blé et de tournesols bruts, sécurité des procédés mettant en
œuvre  des  produits  dangereux,  atmosphères  explosives,  poussières  agro-
alimentaires : rapports d’études, ordre du jour de réunion, document de présentation,
compte-rendu de réunion, rapport, correspondance.
20150730/64
Sécurité des silos, suivi des silos sensibles

2000-2007
Correspondance,  tableaux  de  suivi  de  silos,  document  de  présentation,  projets
d’arrêté, compte-rendu de réunion, rapport de l’inspection des installations classées,
note.
20150730/65
Contrôle des sites par les préfets et l’inspection des installations classées

2003-2007
Correspondance, notes.
20150730/66
Contrôle de l’inspection des installations classées et demande d’autorisation 
d’exploitation et de dérogation

2005-2009
Correspondance,  rapport  de  contrôle  de  l’inspection  des  Installations  classées,
arrêtés, note, relevé de décisions de réunion, dossier du groupe de travail « silos »
20150730/67
Contrôles périodiques et demande de bénéfice de l’antériorité d’installation classée 

2005-2008
Comptes rendus de réunion, rapport, notes, correspondance, projets d’arrêté, compte-
rendu  de  séance  du  Conseil  supérieur  des  installations  classées,  réponses  à  la
circulaire  du 10 septembre 2007, dossier de consultation sur le projet  d’arrêté de
décembre 2007 à propos de la rubrique n°2160-1 des installations classées.
20150730/68-20150730/73
Demande d’autorisation d’exploiter des silos de stockage de céréales de la société 
Coopeval à Ondes
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2004-2006
20150730/68
Demande d’autorisation d’exploiter

2004-2006
Dossier  de  demande,  rapport  complémentaire,  arrêté  préfectoral,  rapport  et
conclusions du commissaire enquêteur
20150730/69
Groupe de travail « silos », dossier de séance du Conseil supérieur des 
installations classées, correspondance, relevés de décision de réunions

2004-2006
20150730/70
Fermeture

1997-2002
Silo  Lepicard  à  Yerville  et  silos  de  stockage  et  d’installations  de  combustion
exploités par la coopérative agricole du Soissonnais à Soissons : rapports, compte-
rendu  de  séance  du  Conseil  supérieur  des  Installations  classées,  décret,  arrêté,
correspondance, étude de dangers, mémoire.
20150730/71
Sécurité

1983-2005
Guides sur la sécurité dans les silos, guide professionnel de l’état de l’art sur les silos
à sucre, compte-rendu des réunions régionales sur l’environnement de la Fédération
française  des  coopératives  agricoles  de  collecte,  d’approvisionnement  et
transformation (FFCAT).
20150730/72
Exploitation

1998-2008
Étude de « La sécurité  sur les sites  multiexploitants »,  guide de l’état  de l’art  de
l’industrie  meunière,  prescriptions  techniques  et  organisationnelles  décrites  dans
« Le guide de l’état de l’art de l’industrie de la nutrition animale », étude générique
de l’influence  des antennes  GSM sur les  silos,  explosion  d’un silo  de céréales  à
Blaye : rapports d’études, rapport d’enquête administrative.
20150730/73
Études et dérogation de stockage d’engrais

2006-2008
Projet de guide de l’état de l’art sur les silos, groupe de travail sur les silos, demande
de dérogation des établissements Bernard à Meximieux : comptes rendus de séances
du Conseil supérieur des installations classées, rapports d’études, comptes rendus de
réunions, correspondance.

20150730/74-20150730/78
Éoliennes

2004-2012
20150730/74
Intégration de la biodiversité dans les projets éoliens

2008-2011
Dispositions  de  la  loi  n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  sur  les  éoliennes,
perturbations du fonctionnement des radars fixes par les éoliennes : arrêté, projet de
décret, correspondance, notes, rapport, compte-rendu de réunion interministérielle.
20150730/75
Instruction administrative des projets éoliens, développement de l’éolien

2009-2011
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Rapport, état des lieux des parcs éoliens français (décembre 2010), audit thématique
d’initiative  locale,  réalisation  du  dossier  de  zone  de  développement  de  l’éolien,
avant-projet de schéma régional éolien.
20150730/76
Classement des éoliennes en tant qu’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE)

2011
Documents de travail, circulaire, arrêté, projets d’arrêtés, projet de décret, norme sur
le bruit des éoliennes.
20150730/77
Conduite de l’étude des dangers dans le cadre des parcs éoliens

2011-2012
Guide technique, rapport d’activité du Conseil national du bruit.
20150730/78
Effet sanitaire du bruit des éoliennes

2004-2009
Inscription  dans  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement  (ICPE) :  notes,  correspondance,  dossier  de  presse,  procédures
d’autorisation de parcs éoliens en Allemagne.

20150730/79-20150730/80
Véhicules électriques

2010-2012
20150730/79
Démarche de maîtrise des risques

2010-2011
Approche de la  maîtrise  des  risques  spécifiques  à  la  filière  véhicules  électriques,
accidentologie relative aux systèmes de stockage d’énergie électrochimique, batteries
à  base  de  lithium :   rapports  d’études  de  l’Institut  national  de  l’environnement
industriel et des risques (INERIS), convocation à une réunion.
20150730/80
Sécurité, stationnement et recharge

2011-2012
Rapport, correspondance, notes, relevés de décisions de réunions, livre vert sur les
infrastructures  de  recharge  ouvertes  au  public  pour  les  véhicules  « décarbonés »,
dossier du groupe de travail « lieux confinés » .

20150730/81-20150730/88
Risques, dangers, sécurité, toxicité

1986-2012
20150730/81
Extinction de feux liquides inflammables

1986-2008
Normes horizontales relatives à la sécurité des machines, recherche de défauts et de
réparation  des  canalisations  de  transports :  rapports  d’études,  circulaires,  fiches
descriptives.
20150730/82
Évaluation des risques

1995-2004
Études,  compte-rendu  du  voyage  aux  Pays-Bas  effectué  dans  l’optique  de
modernisation de l’inspection des installations classées.
20150730/83
Prise en compte des études de dangers dans la jurisprudence administrative 
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2003-2006
Étude, arrêts de la Cour administrative d’appel.
20150730/84
Détermination de seuils de toxicité aiguë relatifs à l’ammoniac et à l’acide 
fluorhydrique

2003-2011
Nomination  et  renouvellement  des  experts  toxicologues,  notes,  décisions,
correspondance, déclarations publiques d’intérêt, curriculums vitae.
20150730/85
Démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les 
établissements dits « Seveso »

2005-2010
Études de dangers, nomenclature des installations classées, plans de prévention des
risques technologiques, guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour
les établissements soumis à autorisation, circulaire, documents de présentation.
20150730/86
Chimie fine, bioxyde de chlore, seuils de toxicité aiguë, évaluation du risque 
accidentel

2005-2011
Rapports d’études, correspondance, rapport, document de présentation.
20150730/87
Traitement des eaux et gaz résiduaires dans l’industrie chimique et sur la chimie 
organique

2008-2012
Documents  BREF  (Best  Available  Technology  Reference  Documents)  sur  les
systèmes  communs  de  traitement  des  eaux  et  gaz  résiduaires  dans  l’industrie
chimique et sur la chimie organique en grand volume, batteries électriques utilisant le
lithium-ion destinées aux véhicules électriques,  énergies renouvelables : document
de  présentation,  notes,  compte-rendu  de  réunion,  correspondance,  question
parlementaire, avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail, guide technique des installations photovoltaïques.
20150730/88
Groupe de travail sur la participation des salariés dans la prévention du risque 
technologique

2010
Correspondance,  document  de  présentation,  accord  sur  la  sécurité  et  la  santé  au
travail, notes, rapport.

20150730/89-20150730/97
Vérification des produits mis sur le marché européen, surveillance du marché des artifices
de divertissement

1997-2013
20150730/89-20150730/91
Directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques

1997-2010
20150730/89
Préparation des arrêtés d’application du décret relatif à la transposition de la directive

2009-2010
Projets  d’arrêtés,  arrêté.  Demande  d’habilitation  de  l’Institut  national  de
l’environnement industriel et des risques (INERIS) en tant qu’organisme notifié au
titre de la directive :  dossier de demande d’habilitation
20150730/90
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Transposition de la directive 
2009-2010

Compter rendus de réunions interministérielles, projets de décret, notes.
20150730/91
Élaboration de guides méthodologiques sur les procédures d’agrément et de 
certification

1997-2010
Élaboration  d’un  recueil  de  règles  et  procédures  d’agréments  des  artifices  de
divertissement  et  d’un  cahier  des  charges  relatif  aux  organismes  délivrant  les
formations en vue du certificat de qualification prévus par le décret du 4 mai 2010
transposant  la  directive :  notes,  projets  de  cahier  des  charges,  projet  de  recueil,
recueil des épreuves d’agrément.

20150730/92
Sociétés Brézac et Igual

2010-2012
Correspondance, liste d’agréments et données, décision, agrément, 
20150730/93
Épreuves  sur  les  artifices  de  divertissement,  dérogations  pour  les  festivals  de  feux
d’artifices

2010-2012
Sociétés Sinomax,  Upgrade,  Zaragozana,  La Pyrotechnie,  Caballer, :  correspondance,
rapports d’études, rapports d’essais, rapports individuels de générateurs.
20150730/94
Société Ardi

2011-2012
Correspondance, rapports d’essais.
20150730/95
Surveillance  du  marché  des  artifices  de  divertissement,  épreuves  sur  artifices  de
divertissement, demande de dérogation pour le festival d’art pyrotechnique de Cannes

2011-2013
Rapports d’essais, correspondance.
20150730/96
Synthèse de la surveillance du marché 2010 et 2011 des artifices de divertissement

2012
Rapport.
20150730/97
Synthèse de la surveillance du marché 2012 des artifices de divertissement

2012
Annexe 8 du rapport.

20150730/98-20150730/168
Relation avec l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS)

1990-2012
Rapports d’études, rapports.

20150730/98
Atmosphères gazeuses, systèmes électroniques, logiciel PAMPA (version 2.1), logiciel
CAMEO, produits à base d’arsenic et de sélénium, incinérateur de cadavres d’animaux,
évents  d’explosions,  ammoniac,  logiciel  CHARM,  risques  d’activités  industrielles
chimiques ou pétrochimiques

1990-1994
20150730/99
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Explosions de gaz, détecteurs de gaz, atmosphères explosives,  nuages de poussières,
risques majeurs,  ammoniac,  matières  dangereuses,  automates  de sécurité,  mousse de
polyuréthane, capteurs de gaz, mélanges gaz-particules

1994-1997
20150730/100
Électricité statique, logiciel PHAST 5 (version Bêta), logiciel WHAZAN 2.1, logiciel
PHAST 4.2, grisoumètres, détecteurs de gaz électrochimiques, effets de la foudre

1995
20150730/101
Matières  dangereuses,  nuages  de  poussières,  risques,  détecteurs  de  gaz,  explosion,
performances  environnementales,  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL),  diisocyanate  de
diphénylméthane, feux en nappes

1995-1996
20150730/102
Dépôts d’hydrocarbures,  logiciel  PHAST (version 3.0), logiciel  PHAST 4.2, logiciel
WHAZAN 2.1, risques industriels, matières dangereuses, incendies et risques toxiques
en tunnel

1996
20150730/103
Sécurité contre l’incendie et l’explosion, explosions, détecteurs de gaz, logiciel MICAR,
logiciel PHAST 4.2, logiciel WHAZAN 2.1, installations industrielles classées, soufre,
véhicules transformés au gaz naturel

1996-1997
20150730/104
Recueil  de  projets,  analyses  critiques,  prestations  pour  l’administration,  systèmes
électroniques  dédiés  à  la  sécurité  des  processus  industriels  à  risques,  stockages  de
produits inflammables, stockage des farines animales, réservoirs implantés en raffinerie

1997-1998
20150730/105
Recueil  des  projets  d’études  et  de  recherches,  rapport  d’activité  scientifique  de  la
Direction des risques accidentels (DRA), rapport à la ministre de l’Environnement sur
l’avenir de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), silo
de céréales, gaz de pétrole liquéfié (GPL), logiciel DISPAL 4.0, installations nucléaires
de base (INB), Méthylène diphényle 4,4'-diisocyanate (MDI)

1998-1999
20150730/106
Hydrogène  liquide,  zones  explosives  poussiéreuses,  positionnement  des  logiciels,
ammoniac,  noirs  de  carbone,  explosions  de  poussières,  prestations  pour
l’Administration

1999
20150730/107
Véhicule  au  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL),  mélanges  air-méthane  et  air-hydrogène,
explosion d’un réservoir GPL, explosion de gaz

1999
20150730/108
Ammoniac,  Véhicule  au  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL),  installations  industrielles,
explosions, hydrogène liquide

1999
20150730/109
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Risques sanitaires résultant du naufrage de l’ERIKA, explosions de poussières, analyses
critiques,  prestations  pour  l’Administration,  fonds  d’intervention,  rapport  annuel  et
scientifique, rapport d’activité

2000
20150730/110
Atmosphères  explosives,  incendies  d’entrepôt,  procédés  chimiques,  pollution  de
l’ERIKA, réactions chimiques  non contrôlées dans l’industrie,  stockages de produits
inflammables liquides ou liquéfiés, silos de stockage de produits agro-alimentaires

2000
20150730/111
Incendies d’entrepôt, électricité statique, explosions de poussières, sécurité des procédés
chimiques, risques accidentels, explosions aériennes sur des réservoirs de stockage de
gaz

2000
20150730/112
Incidents  majeurs,  étude  de  dangers  d’une installation  classée  pour  la  protection  de
l’environnement,  risques  accidentels,  incendie  dans  un  stockage  de  générateurs
d’aérosols

2000
20150730/113
Silos  de  stockage de  produits  agro-alimentaire,  risques  accidentels,  prestations  pour
l’Administration, programmes d’études et de recherches à financement public, rapport
d’activité, contrat d’objectifs 2001-2005

2000-2001
20150730/114
Incendies  d’entrepôt,  gestion  des  crises,  système  de  gestion  de  la  sécurité,  silos  de
stockage  de  céréales,  accidents  majeurs,  o-/m-/p-Xylènes,  ammoniac,  gaz  liquéfié,
charte de déontologie

2001
20150730/115
Foudre,  émetteur  de  radiotéléphonie,  urbanisation,  accident,  chlorure  de  vinyle,
installation  de  remplissage  ou  de  distribution  de  liquides  inflammables,  éléments
importants pour la sécurité (EIPS), analyse des risques

2001
20150730/116
Accident routier, incendies d’entrepôt, stockage de produits agroalimentaires, gestion
des crises, rapport annuel 2001, fonds d’intervention, analyses critiques

2001-2002
20150730/117
Incendies  d’entrepôt,  fiches  techniques  produits,  procédés  chimiques,  stockage  de
produits  agroalimentaires,  directive  Seveso  II,  parcs  de  stationnement  en
superstructures,  rejet  de  substances  toxiques,  modélisation  du  Boil  Over,  accidents
majeurs, déminage d’installations portuaires

2001-2002
20150730/118
Équipements importants pour la sécurité (EIPS), risques en écotoxicologie, accidents
majeurs,  poussières  agro-alimentaires,  fermentation  de grains  de blé  et  de tournesol
bruts, risques majeurs, trifluorure de Bore, directive SEVESO II

2001-2002
20150730/119
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Incendies  d’entrepôts,  butadiène,  protocole  de  gestion  des  ressources  publiques  de
l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), compte-rendu
de la Commission scientifique risques accidentels, risques majeurs

2002
20150730/120
Filière de gaz naturel pour véhicules (GNV), atmosphères explosives, risques majeurs,
épuration des eaux usées et des effluents gazeux, accidents majeurs, avis sur le guide
rédigé  par  le  Club  Ammoniac,  scénarios  dangereux  en  stations-service,  risques
accidentels, gestion des crises, phénomènes dangereux

2002
20150730/121
Incendie  de  PROTEX  du  8  juin  1988,  localisation  et  reconnaissance  des  cavités
souterraines,  risques  accidentels,  rejets  diphasiques,  versions  6.0  et  6.1  du  logiciel
PHAST, barrières techniques sécurité, accidents majeurs, directive SEVESO II

2002
20150730/122
Gestion  des  crises,  directive  Seveso  II,  urbanisation,  analyses  critiques,  suivi
d’exécution du contrat d’objectifs, prestations pour l’Administration, accidents majeurs

2002
20150730/123
Barrières  techniques  de  sécurité,  incendies  d’entrepôts,  risques  naturels  et
environnement  industriel,  risques  accidentels,  prestations  pour  l’administration,
diffusion  des  documents  BREF  dans  les  états  membres  de  l’Union  Européenne,
évaluation du risque sanitaire

2002-2003
20150730/124
Phénomènes dangereux, explosion d’un hangar agricole, détecteur de gaz inflammable à
long  chemin  optique,  accidents  majeurs,  raffinage,  risques  accidentels,  explosion
survenue à Trilport, installations classées

2002-2004
20150730/125
Risques  accidentels,  équipement  important  pour  la  sécurité  (EIPS),  inspection  des
installations  classées,  caractérisation  des atmosphères  explosives,  rejet  de substances
toxiques,  risques  accidentels,  produits  comburants,  nitrate  d’ammonium,  feux
d’hydrocarbures, explosimètres à long chemin optique

2003
20150730/126
Analyse  des  risques  et  prévention  des  accidents  majeurs,  risques  majeurs,  rapport
scientifique 2002/2003, solvants, procédés mettant en œuvre des produits dangereux,
engrais à base de nitrate d’ammonium, produits condensés solides ou liquides à risques
d’explosion,  sinistre  survenu sur  le  site  de  Billy-Berclau,  situations  d’urgence,  feux
industriels, rayonnement électromagnétique, essais de rejets diphasiques

2003
20150730/127
Évaluation  des  risques,  incendies  d’entrepôts,  analyses  critiques,  prestations  pour
l’Administration, produits dangereux, évaluation du risque sanitaire

2003
20150730/128
Évaluation  du  risque  sanitaire,  risques  majeurs,  risques  présentés  par  les  silos  de
céréales, accidents majeurs, seuils de toxicité aiguë

2003
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20150730/129
Méthode  intégrée  d’analyse  des  risques  pour  la  prévention  des  accidents  majeurs,
procédés mettant en œuvre des produits dangereux, sécurité des procédés chimiques,
évaluation du risque sanitaire

2003
20150730/130
Accidents  majeurs,  plans  de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT),  rapport
d’activité 2003 des groupes de travail, colonnes d’abattage, éther

2004
20150730/131
Phénomènes  dangereux,  détecteurs  de  gaz  ammoniac,  rejet  atmosphérique,  plans  de
prévention  des  risques  technologiques  (PPRT),  directive  Seveso  II,  engrais,  risques
majeurs, accidents majeurs, études de dangers et expertises

2004
20150730/132
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT), phénomènes dangereux, feux
industriels, évaluation des risques, accidents majeurs, risques accidentels

2004
20150730/133
Accidents  majeurs,  risques  majeurs,  peroxydes  organiques,  engrais  simples  azotés,
fiabilité, 6e Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD), séminaire du
conseil  et  des  commissions  scientifiques  de  l’Institut  national  de  l’environnement
industriel et des risques (INERIS)

2004
20150730/134
Rapport  annuel du fonds d’intervention, production scientifique de l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques (INERIS), risques accidentels, prestations pour
l’Administration, silos, rapport d’activité 2004

2004
20150730/135-20150730/137
Explosifs, gaz, hydrocarbure, engrais, sécurité, risques, incendies

2004-2012
20150730/135
2004-2007
20150730/136
2008-2009
20150730/137
2010-2012

20150730/138
Foudre,  accidents  majeurs,  incendie,  accidents,  logiciel  SAFER  Systems,  rejet
atmosphérique,  confinement  dynamique  de  gaz  toxique,  risques  majeurs,  produits
dangereux

2005
20150730/139
Situation  d’urgence,  peroxydes  organiques,  silos,   plans  de  prévention  des  risques
technologiques (PPRT), engrais solides à base de nitrate d’ammonium, risques majeurs,
production scientifique 2004 de l’Institut national de l’environnement industriel et des
risques  (INERIS),  rejets  diphasiques,  déchets  industriels  dangereux,  acide
trichloroisocyanurique  et  dichloroisocyanurate  de  sodium,  substances  dangereuses,
risques d’accidents majeurs, retardateurs de flamme, risques accidentels

2005
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20150730/140
Référentiels relatifs au management de la santé et de la sécurité au travail, programme
d’appui technique sur le retour d’expérience, peroxydes organiques, engrais, produits
dangereux, prestations pour l’Administration 2004, risques accidentels, risques majeurs,
rapport d’activités 2005 des groupes de travail, écotoxicité des émulseurs

2005-2006
20150730/141
Prestations pour l’Administration 2005, rapport annuel 2005 du fonds d’intervention,
rapport annuel 2005 des tierces-expertises et analyses critiques, rapport d’activité 2005,
résumés  des  programmes  de  recherches  BCRD  (Budget  civil  de  recherche-
développement), rapport scientifique 2004-2005, sécurité fonctionnelle, exposition aux
substances chimiques

2005-2006
20150730/142
Produits dangereux, risques majeurs, choix de tiers experts, analyse des risques, biogaz
et gaz naturel, évaluations de risques sanitaires, référentiels relatifs au management de
la santé et de la sécurité au travail, application du Code du travail dans les installations
classées,  calculs  des  distances  d’effets,  produits  dangereux,  plans  de prévention  des
risques technologiques (PPRT), atmosphères explosives poussiéreuses

2006
20150730/143
Caractérisation des produits et réactions à risques, risques chroniques, risques majeurs,
risques  d’accidents  majeurs,  rejets  accidentels  en  milieu  confiné,  atmosphères
explosives, produits dangereux

2006
20150730/144
Sites multiexploitants,  situation d’urgence, produits  de décomposition des engrais  de
type NPK, risques majeurs, sécurité des procédés, mélanges de produits, retardateurs de
flamme dans les incendies, produits pyrophoriques et hydroréactifs, feux de liquides,
analyse de risques

2006
20150730/145
Risque  accidentel  majeur,  analyse  des  risques,  atmosphères  explosives,  déchets
industriels  dangereux,  rejets  diphasiques  libres,  production  scientifique  de  l’Institut
national  de  l’environnement  industriel  et  des  risques  (INERIS),  contrat  d’objectifs
2006-2010, rapport annuel

2006
20150730/146
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT), projet « GLOBAL » (méthode
pour  une  approche  globale  de  la  maîtrise  des  risques  applicable  à  la  logistique  de
marchandises dangereuses), retardateurs de flammes, sites multiexploitants, analyse de
risques, rapport d’activité

2006-2007
20150730/147
Déchets  industriels  dangereux,  « Purple  Book »,  sites  industriels  multiexploitants,
risques,  nitrate  de  potassium,  seuils  de  toxicité  aiguë,  situations  post-accidentelles,
phénomènes dangereux, accidents majeurs, pollution accidentelle des eaux de surface

2007
20150730/148
Résistance  du  bâti,  Système  d’information  géographique  ALEA  (SIGALEA),
explosions,  risques,  seuils  de  toxicité  aiguë,  aléas  technologiques,  « Purple  Book »,
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logiciel  MEMPLEX,  peroxydes  organiques,  hydrogène,  sites  industriels
multiexploitants,  logiciel  WISER,  emballage  vides  ayant  contenu  des  matières
dangereuses, sécurité

2007-2008
20150730/149
Seuils de toxicité aiguë, situation d’urgence, barrières techniques de sécurité, groupes de
travail  nationaux,  dispersion  atmosphérique  de  produits  toxiques,  sites  industriels
multiexploitants, hydrogène, atmosphère explosive

2008
20150730/150
Risques,  peroxydes  organiques,  agents  biologiques,  solutions  aqueuses  d’éthanol  et
d’acide acétique, superéthanol, Plan de prévention des risques technologiques (PPRT),
probabilité,  barrières  techniques  de  sécurité,  règlement  Système  général  harmonisé
(SGH) , hydrogène, seuils de toxicité aiguë

2008
20150730/151
Effets  de  surpression,  infrastructures  de  transport,  risques  des  systèmes  industriels,
risques  majeurs,  presque-accidents,  analyses  quantitatives  des  risques,  probabilité,
cuvette de rétention

2008-2009
20150730/152
Impacts  de Fragments,  synthèse  de la  surveillance  du Marché 2007 des artifices  de
divertissement, projet « GLOBAL » (méthode pour une approche globale de la maîtrise
des risques applicable à la logistique de marchandises dangereuses)

2008
20150730/153
Vulnérabilité du bâti, situation d’urgence, accidents industriels, évaporation de nappe,
méthodes d’analyse de risques, déchets industriels dangereux, valeurs toxicologiques,
risques  majeurs,  propriétés  comburantes  d’un sel  solaire,  programme «Appliglobal »
(approche globale de la maîtrise des risques applicable à la logistique de marchandises
dangereuses), peroxydes organiques

2009
20150730/154
Explosifs,  stockage  géologique  de  Dioxyde  de  Carbone  (CO2),  risques  accidentels,
substances chimiques dangereuses, stockage souterrain, réglementation des installations
classées pour l’environnement (ICPE), groupes de travail nationaux, risques d’accident
naturel-technologique, démarche de maîtrise des risques, gazéification de la biomasse,
hydrogène

2009
20150730/155
Gaz  toxique,  vulnérabilité  du  bâti,  polluants,  accidents  impliquant  les  activités  de
nettoyage à sec,  accidents  en espace confiné,  hydrogène,  post-accident,  maîtrise  des
risques, systèmes industriels, analyses de risques

2009
20150730/156
Classification des produits comburants, épreuve de Koenen, méthode d’essai ONU O.1,
inflammation par un point chaud de pulvérulents stockés en masse, groupe de travail
engrais, générateurs d’aérosols, four d’analyse thermique, silos de céréales, poussières,
maîtrise des risques et urbanisation, vulnérabilité du bâti, seuils de toxicité aiguë

2009
20150730/157
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Analyse des données de survie, projet CYRANO, vulnérabilité du bâti, nanoparticules,
vieillissement  des  installations  industrielles,  micro-capteurs  sans  fil  capteurs
intelligents, mur coupe-feu, calorimètre VSP2, batteries lithium ion, réglementation

2009
20150730/158
Rapport de synthèse de la surveillance du marché 2008 des artifices de divertissement,
annexes  du  rapport  final  de  la  surveillance  du  marché  2009  des  artifices  de
divertissement

2009
20150730/159
Seuils  de  toxicité  aiguë,  explosion,  peroxydes  organiques,  batteries,  inondations,
biomasse, hydrogène, risques

2009-2010
20150730/160
Vieillissement des installations industrielles, cuvette de rétention, hydrogène, risques et
urbanisation, déchets pyrotechniques,  seuils de  toxicité aiguë, comburants, ammoniac,
chaudières, biomasse, véhicules électriques

2010
20150730/161
Véhicules  électriques,  peroxydes  organiques,  engrais,  seuils  de  toxicité  aiguë,  points
d’explosion, inerte, batteries, liquides inflammables, produits hydroréactifs, systèmes de
stockage d’énergie

2010
20150730/162
Batteries à base de lithium, poussières,  seuils de toxicité  aiguë, sécurité, chaudières,
batteries, supercondensateurs

2010
20150730/163
Engrais  agricole,  nanoparticules,  disques  de  rupture,  risques,  sécurité,  peroxydes
organiques, véhicules électriques

2011
20150730/164
Phénomènes dangereux,  risques,  sécurité,  gazéification,  hydrogène,  inflammabilité  et
explosivité  des liquides et  des gaz,  seuils  de  toxicité  aiguë,  stockage de gaz naturel
liquéfié (GNL)

2011
20150730/165
Inflammabilité  des  poussières,  engrais  agricole,  peroxyde  organique,  installations
éoliennes  terrestres,  règlement  Classification,  Labelling  and  Packaging  (CLP),
détecteurs de flammes, liquides inflammables, gaz inflammables

2011
20150730/166
Élaboration  d’un mémento  technique  d’enquête  après accident,  annexe 7 du rapport
final de la surveillance du marché 2011 des artifices de divertissement

2011
20150730/167
Risques,  artifices  de  divertissement,  batteries,  substances  toxiques,  nanomatériaux,
ouvrages de rétention industriels  de grande hauteur en matériau meuble,  Benchmark
Doses (BMD), engrais solides à base de nitrate d’ammonium, agrégation dans les études
de dangers, gaz de pétrole liquéfié (GPL)

2012
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20150730/168
Évent, sécurité, situation d’urgence, explosion sur le site de Valdi, dangers physiques
des  produits,  déchets  pyrotechniques,  artifices  de  divertissement,  poussières,  gaz,
chimie verte, batteries, risques des systèmes industriels, études de dangers, explosifs,
liquides ioniques

2012
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