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Le Centre National des Risques Industriels fédère
des initiatives sur le thème de la prévention
des risques industriels et leurs conséquences sur
l’environnement.
Appui aux entreprises et collectivités : S’appuyant sur
les ressources de son réseau d’adhérents et de partenaires,
le CNRI propose des offres qui vont du conseil à la
tierce-expertise, en passant par les actions de réduction de
risques en entreprise, les audits, l’étude de dangers, la veille
réglementaire ou encore l’aide à l’innovation.
Ingénierie de projets innovants : Le CNRI a vocation à réaliser
l’ingénierie d’actions mutualisées et à en assurer la maîtrise
d’ouvrage. Il dispose d’une offre large de conseil aussi bien en
direction des PME que des grands groupes.
Communication : Le CNRI assure la promotion de son réseau et
de la thématique des risques industriels au travers de colloques
et de salons nationaux et internationaux. Il organise un cycle de
conférences sous l’intitulé « Les Jeudis du CNRI » et édite des actes
de colloques et des ouvrages techniques.
Réseau CNRI
Formation, innovation, développements exploratoires,
maîtrise des risques, pyrotechnie, chimie, énergie, sûreté
de fonctionnement…

Sujets d’a ctu a lité, a pproche plu ridiscipli n a ire, débats sa ns ta bou…
Telle s ont été le s pri n cipa le s ca ra ctéristiqu e s de s Jeu dis du CNR I
2008 qu i sont constru its pou r qu e le s experts co m mu niqu ent leu rs
savoirs, pou r qu e le s poi nts de vu e soient confrontés et pou r qu e
le s a u diteu rs pu issent fa ire pa rt de leu rs i nterrogations co m me de
leu r propre expérien ce. Souten u s pa r u n résea u qu i va gra n dissa nt,
le s Jeu dis du CNR I répon dent á ce be soi n qu ’ont le s a cteu rs de la
prévention et plu s la rge ment le s citoyens, de disposer d’éléments
de co mpréhension, de méthode s et d’outils.

Patrick MARIE
Président du CNRI

Ils ont contribué à la réussite des Jeudis du CNRI 2008
et nous les en remercions vivement :
Europe – État – Conseil Régional Centre – Conseil Général du
Cher – Communauté d’Agglomération de Bourges – Chambre
de Commerce et d’Industrie du Cher – Environnement &
Technique – Techniques de l’Ingénieur – INERIS – LIMAGRAIN
Société de Calcul Mathématique – GROUPE AXA – ECOBILAN
FAURECIA – CREIDD/Université de Technologie de Troyes
NEXTER Munitions – SYMARIS – Rupertconsulting
Réseau-HSE Conseil et Formation – Général GUERIN-TALPIN
APAVE Groupe – CEA le Ripault – CER France Alliance Centre
EPIS Centre – MBDA France – Michelin – Pôle Graphic
Société générale – ENSI de Bourges – ARITT Centre – École
Hubert Curien – CFPPA Bourges
Faculté des Sciences de Bourges
ETBS – Groupe SNPE – EDF Belleville
CALYXIS – UIMM du Cher – CERB
ImdR – ISL – CFBS – SDIS 18
LAEASE – COOP de France – IRSN
ANTEA – CETIM Certec – TERRA
NOVA Communication & Ingénierie
Le Berry Républicain – La Nouvelle
République du Centre Ouest
Et toutes les personnes, organismes
et structures qui, de diverses
manières, ont contribué à faire
connaître Les Jeudis du CNRI.
INFORMATIONS PRATIQUES
Manifestations gratuites, mais inscriptions obligatoires
Lieu : ENSI de Bourges - 88, boulevard Lahitolle - Bourges.
Renseignements complémentaires au 02 48 48 40 28 ou www.cnri-bourges.org
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9 avril

ISO 31000 :

l’approche globale des risques

15 octobre

Risque et innovation :

L’inévitable tension entre incertitude
et précaution !

10 décembre
REACH :

enjeux, contraintes, opportunités
et impacts sur les procédés industriels
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