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Programme

La maîtrise des émissions industrielles est gouvernée 
par un double défi : les aspects socio-économiques 
et les exigences réglementaires qui portent à la fois 

sur les émissions de polluants à effet sanitaire (PES) et 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) mais avec des 
approches pas forcément identiques.
L’objet de cette journée est de faire un état des lieux des 
principaux enjeux réglementaires, normatifs, financiers 
et sociétaux des émissions industrielles et de présenter 
plusieurs retours d’expérience de gestion des polluants dits 
prioritaires et des gaz à effet de serre afin de dégager des 
perspectives en termes de contrainte ou de levier pour le 
développement de l’industrie du futur.

08h30 : Accueil des participants

09h00 – 09h30 : 
Panorama des enjeux des émissions pour 
l’industrie : enjeux réglementaires, financiers, 
sociétaux,... à l’échelle nationale, européenne et 
mondiale 
Jean-Louis Roubaty, Professeur Honoraire - Université 
Descartes Diderot

09h30 – 10h00 : 
Enjeux réglementaires des émissions industrielles 
Corentin Chevallier, Avocat Associé - Foley Hoag

10h00 – 10h30 : 
Les exigences réglementaires et coûts associés à 
l’exposition professionnelle 
•  Bruno Courtois, Expert d’Assistance Conseil - INRS
•  Franck Pottier, Ingénieur Conseil - CRAMIF

10h30 – 11h00 : Pause

11h00 – 11h30 : 
Impact de la normalisation sur la gestion des 
émissions atmosphériques industrielles 
Yvonnick Hermange, Directeur général – LECES 

11h30 – 12h00 : 
Les solutions disponibles en France pour le 
traitement des émissions industrielles : présentation 
de l’étude de l’Ademe 
Pr. Jaouad Zemmouri, Président de Starklab & 
Représentant de FIMEA Hauts-de-France

12h00 – 13h00 : Table ronde

Animée par le Dr. Fabien Squinazi, Médecin biologiste
Focus d’introduction : Nouvelles modalités de 
réalisation des contrôles réglementaires et QAL2/
AST liées aux faibles Valeurs Limites d’Emission 
Jean Poulleau, Responsable Etudes et Recherche 
à la Direction des Risques Chroniques – INERIS & 
Président de la commission Afnor X43 B Emission des 
Sources Fixes

L’expression des besoins et de leur diversité 
et le point de vue des utilisateurs : besoins et 
contraintes - Différentes approches
•  François Desmonts, Responsable Environnement 

Industriel - Groupe PSA
•  Didier Freyburger, Référent Technique National pour 

les Rejets Atmosphériques – Apave Sudeurope
•  Cédric Herment, Chef du Service Prévention des 

Risques et des Nuisances – Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE)

•  Thierry Meunier, Directeur Santé, Sécurité, 
Ecoresponsabilité - Groupe Séché

13h00 – 14h00 : Déjeuner 

Les retours d’expérience :

14h00 – 14h30 : 
Le lavage des émissions gazeuses canalisées (COV en 
particulier) 
Muhammad Yaseen, Responsable R&D - Terraosave

14h30 – 15h00 : 
Une nouvelle approche du traitement des fumées visant 
à minimiser les besoins énergétiques 
Emmanuel Rohart, Directeur général – Enercat, 
Responsable de la BU Catalyse, Alsys Group

15h00 – 15h30 : 
Les émissions de poussières dans l’air : enjeux pour 
l’industrie extractive, résultats en champs proches et 
perspectives 
Didier Collonge, Administrateur de l’Union Nationale des 
Producteurs de Granulats - UNPG & Animateur du Pôle 
Prévention et Risques Industriels

15h30 – 16h00 : Pause

16h00 – 16h30 :  
Traitement des émissions de mercure 
Cédrik Priault, Expert traitement des fumées & mâchefers – 
Veolia

16h30 – 17h00 : 
Synthèse des points abordés durant la journée 
Un exemple d’action menée au sein des Nations Unies 
Genève et perspectives pour le développement de 
l’industrie à l’avenir 
Jean-Guy Bartaire, Président du CITEPA, Centre 
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique

17h00 : Fin de la journée thématique



A retourner avec votre règlement à WEBS :
18, rue Jules César - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08 

S’inscrire en ligne : www.webs-event.com
Informations : contact@webs-event.com

Nom .........................................................................Prénom .........................................................................

Société ...........................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................

Code postal ...........................................................Ville ...............................................................................

Pays .........................................................................Fonction  ......................................................................

Tél.  ..........................................................................Fax .................................................................................

E-mail (obligatoire) .......................................................................................................................................

q Tarif : 330 e H.T. (396 e T.T.C.)
q Tarif spécial adhérent FIMEA et Académique : 290 e H.T. (348 e T.T.C.)
q Réductions spéciales : Déduire 10% sur chaque place supplémentaire réservée
Entreprises localisées en France : Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le 
numéro 11 78 81284 78 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Règlement :

q   Par chèque à l’ordre de WEBS 
(Une facture vous sera adressée dès réception de votre règlement)

q   Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque : 30076, Code Agence : 
02117, Numéro de compte : 23384600200, Clé RIB : 38, libellé au nom de WEBS, en 
précisant “FMD19”. Virement depuis l’étranger : Banque : Crédit du Nord / IBAN : FR76 
3007 6021 1723 3846 0020 038 / BIC : NORDFRPP

Bons de commande acceptés

Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la documentation complète 
résumant les interventions. En cas d’annulation à moins de 21 jours avant la date de la journée, 
les droits d’inscription restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment en 
nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant.

Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du 
programme si les circonstances les y obligent.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et s’oblige à s’y conformer.

Fait à  ……………………………………. 

Le   …………/…………/………… 

Bulletin d’inscription aux conférences

Cachet



Accès à la conférence :
Hôtel Provinces Opéra
36, rue de l’Echiquier
75010 Paris
Tél. : 01 45 23 24 01

Métro : 
Station Bonne Nouvelle (lignes 8 & 9) 
5 min. à pied

Bus : 
n° 48 et 20 (Gare de Lyon / Gare Saint-Lazare) 
n° 39 (Gare du Nord) : Arrêt Boulevard Bonne Nouvelle 
(100 m de l’hôtel)

Voiture : 
Parking public à proximité (5 min. à pied)
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