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LE SITE INERIS.FR FAIT PEAU NEUVE
L’Ineris met en ligne son nouveau site internet www.ineris.fr. Outre les contenus pédagogiques qui
y sont développés, la nouvelle partie « base documentaire » apporte une plus-value. Le moteur de
recherche croise les requêtes par domaine, activité ou type de document. Les filtres ont été conçus
pour accompagner l’exploration de plus de 1 000 documents : guides professionnels, rapports
d’étude, fiches techniques, communication scientifique.

Ineris.fr : source d’information fiable et indépendante

Le site et ses déclinaisons offrent un riche corpus de connaissances scientifiques sur les risques liés à
l’environnement industriel et ses innovations. Ils deviennent ainsi un outil de référence de données
scientifiques accessible à tous. Cette refonte renforce le message de l’Institut, émetteur d’une
information fiable et indépendante, de référence sur les risques. Fidèle à l’esprit d’ouverture à la
société civile initiée depuis les années 2008, l’institut a développé un contenu au-delà de l’information
scientifique brute. Le site consacre un volet à la définition du risque pour apporter des repères. Il
déploie ainsi un discours de sensibilisation sur le cœur de l’expertise de l’Ineris.
Pour aller plus loin

L’offre commerciale de l’Ineris est regroupée au sein de l’espace : www.prestations.ineris.fr. Le site
internet de la filiale Ineris Formation est également rénovée : www.ineris-formation.fr. Pour suivre
l’actualité de l’Ineris et ne rien manquer de ses productions, l’Ineris est également présent sur les
réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Youtube et Twitter. Les passerelles vers les portails déclaratifs
restent actives et les données conservées.
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www.ineris.fr
L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) est l’expert public pour la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Ses activités
contribuent à évaluer et prévenir les risques que les activités économiques font peser sur l’environnement, la santé, la sécurité des personnes et des biens. Il développe ses
compétences scientifiques et techniques dans le domaine des risques technologiques, des risques liés à l’impact des substances chimiques sur la santé et l’environnement,
des risques du sol et du sous-sol. Créé en 1990 sous la tutelle du Ministère chargé de l’environnement, l’INERIS compte 552 collaborateurs. Son siège situé à Verneuil-enHalatte (Oise) accueille 25 hectares de plates-formes d’essais et 25 000 m2 de laboratoires, qui permettent de mener des expérimentations « sur mesure » à moyenne et
grande échelle. www.ineris.fr

