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Actualités :

Evolution de la gouvernance scientifique et technique de
l’INERIS.

L’INERIS fête la science !
A l’occasion du 20e anniversaire de la Fête
de la Science, différents organismes
scientifiques se réunissent au « Quartier des
Sciences » du 14 au 16 octobre 2011, à
l’école supérieure de physique et chimie
industrielle située 10 rue Vauquelin dans le
5e arrondissement de Paris. Ils viennent à la
rencontre de petits et grands, proposant une
réflexion autour de thèmes de recherches
scientifiques de manière ludique et
participative (jeux, débats, expositions,
ateliers…). L’INERIS se trouvera au sein du
quartier « chimie du vivant » et proposera
des activités autour du thème de la
biosurveillance du milieu aquatique.
Pour plus d’informations : www.espgg.org

La Commission d’orientation de la recherche et de l’expertise a été
officialisée par l’arrêté ministériel du 26 avril 2011. La CORE est la
concrétisation de la démarche d’ouverture de l’INERIS à la société
mise en œuvre depuis 2008. La gouvernance de l’INERIS s’ouvre
ainsi à de nouveaux acteurs tels que des élus, des syndicats, des
représentants d’ONG et d’associations.
Elle vient s’ajouter aux autres instances de gouvernance à savoir le
Conseil scientifique et les trois commissions spécialisées (risques
accidentels, risques chroniques, risques liés à l’utilisation du sol et du
sous-sol).
La mission de la CORE est d’approfondir, au regard des attentes
sociétales, les enjeux et les questionnements en matière de recherche
et d’expertise afin d’enrichir les dossiers et les réflexions stratégiques
de l’Institut.
Consulter l’arrêté ministériel

Mise en ligne du Rapport Annuel 2010
Vous pourrez y découvrir les actions phares
de l’Institut en matière de crises
environnementales notamment avec
l’implication de l’INERIS, seul expert
français appelé sur le terrain, pour gérer la
catastrophe industrielle des boues rouges en
Hongrie ; en matière d’accompagnement de
l’innovation avec un sujet sur la certification
volontaire (nanotechnologies et nouvelles
énergies). Ce rapport se divise en huit parties
traitant des thématiques suivantes : l’air,
l’eau, le vivant, l’impact et la remédiation
des sites, la sécurité des installations, la
Terre et le CO2, le développement durable
ainsi qu’une partie dédiée à
l’accompagnement de l’innovation.
Consulter le rapport annuel
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Etude Comrisk : organiser l’interaction avec les populations dans
l’évaluation et la gestion des sites pollués
Dans l’évaluation et la gestion des sites pollués, les interactions avec
les populations sont incontournables à plusieurs titres, notamment
pour échantillonner des matrices environnementales sur des propriétés
privées. Elles permettent également une meilleure gestion du site, plus
complète et plus durable, en tenant compte des attentes de l’ensemble
des parties prenantes.
Dans le cadre de l’étude COMRISK, l’INERIS et l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), en partenariat avec la Cire de
l’Ile de France, ont développé pour l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) un guide et une boîte à
outils destinés à tous les acteurs des sites et sols pollués (maîtres
d’ouvrage avec leurs bureaux d’étude et conseils, administrations,
population...). Le but étant de fournir les mêmes informations et outils
à tous les acteurs et d’impliquer davantage les populations dans
l’évaluation et la gestion de ces sites.
Le guide s’applique également à d’autres risques liés à
l’environnement : risques naturels, décharges, impacts sanitaires et
risques accidentels d’une installation classée…
Pour plus d’informations : www.comrisk.fr

