
 

 

 
    3 et 4 mars 2016 - BMUB Bonn 

 

I N V I T A T I O N 

Atelier 
 

Plan d’Avertissement et d’Alerte 
‘Rhin’ (PAA) 



Plan d’Avertissement et d’Alerte 

L’objectif du Système d’Avertissement et d’Alerte est d'une part de faire passer les messages 
de pollutions soudaines dans le bassin du Rhin dues à des produits dangereux pour les eaux, 
et dont la quantité ou la concentration est susceptible entraîner une dégradation de la 
qualité des eaux, et d'autre part d'avertir les autorités et services chargés de la lutte contre 
les accidents en utilisant à cette fin le Modèle d’Alerte Rhin (modèle du temps 
d’écoulement). Il est alors possible de prendre, si nécessaire, les mesures requises de lutte 
contre les risques majeurs, de recherche et d'identification des responsables, d'élimination, 
de prévention et de réduction des dommages et de prévention des dommages consécutifs.  

 

Objectifs de l'atelier  

L'atelier s'adresse à toutes les personnes responsables de l'application du PAA, comme par 
ex : 
- les responsables de la communication dans le cadre du PAA / les collaborateurs au 

sein des Centres Principaux Internationaux d'Avertissement (CPIA). 
- les responsables dans les laboratoires d'analyse, les exploitants des stations et les 

responsables des programmes d'analyse ; 
- les utilisateurs du modèle 'Rhin' d'écoulement dans le temps. 

L'atelier doit donner l'occasion à toutes les personnes associées au PAA Rhin de mieux se 
connaître, de s'entretenir sur la manière de faire rapport et de post-traiter les alertes 
réellement survenues, de vérifier les formulaires utilisés et le manuel du PAA, de discuter 
des critères de lancement et de levée d'avertissement, de perfectionner le modèle du temps 
d'écoulement et de relier les plans d'alerte régionaux au PAA Rhin. 

 

Organisation 

L'atelier est structuré en plusieurs blocs (séance plénière, travail en groupe). Il sera 
interprété en simultané en français, allemand et néerlandais, à l'exception des groupes          
I et II. 

En vue d'une bonne préparation des travaux en groupe, nous vous prions de vous inscrire 
dans les meilleurs délais. Veuillez indiquer à cette occasion à quel groupe vous souhaitez 
participer. 

Votre inscription doit parvenir à la CIPR d'ici le 19 février 2016 : eva.maas@iksr.de  
Tél. + 49 261 9425212, Fax +49 261 9425252 

 

Il ne sera prélevé aucun frais de participation. 

 

 
Lieu de la tenue de l'atelier : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMUB), Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn, salle 1.150  

Sélection d'hébergements 

mailto:eva.maas@iksr.de
http://www.bmub.bund.de/bmub/anschriften/anfahrtsbeschreibung-zum-dienstsitz-bonn
http://www.bmub.bund.de/bmub/anschriften/anfahrtsbeschreibung-zum-dienstsitz-bonn
http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/tourist_information_aktuell/tourismus_und_hotels/


PROGRAMME 

Enregistrement : jeudi 3 mars 2016 à partir de 12h00 

1ère journée Jeudi 3 mars 2016 de 13h00 à 17h30 (avec pause café) 

Allocution de bienvenue et présentation de l’objectif de l'atelier 

Animation des débats : Ulrike Düwel, présidente du Groupe de travail 'Qualité des eaux/émissions' de la CIPR 

Présentation des Centres Principaux Internationaux d’Avertissement et de leur 
surveillance intensive en temps réel 
et notamment des aspects relatifs à l'organisation, aux méthodes de travail et aux voies de 
communication (en DE, FR, NL) 

13h15 CPIA R1 

 Markus Sommer, représentant le CPIA R1, Office de l’Environnement et de l’Energie de Bâle-Ville 

 13h30 Surveillance en temps réel (mesure/analyse) : Reto Dolf, Office de l’Environnement et de l’Energie 
 de Bâle-Ville 

13h40 CPIA R2 

 Julien Thomas, représentant le CPIA R2, Préfecture du Bas-Rhin 

13h55 CPIA R3 

 Bernhard Knobloch, représentant le CPIA R3, Direction de la police des eaux de Bruchsal 

14h10 Surveillance en temps réel (mesure/analyse) : Diane Fügel, Office de l'environnement, des analyses 

et de la protection de la nature du Bade-Wurtemberg 

14h20 CPIA R4 

 Stefan Opitz, représentant le CPIA R4, station de la police des eaux de Wiesbaden 

 
Pause café de 14h35 à 15h15 

15h15 CPIA R5 

Bettina Andreska, représentant le CPIA R5, Ministère de l'environnement, de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la viticulture et des forêts de Rhénanie-Palatinat 

15h30 Surveillance en temps réel (mesure/analyse) : Peter Diehl, président du GE PAA du Rhin (SAPA), 

Office de l'environnement de Rhénanie-Palatinat 

15h40 CPIA R6 

 Michael Döpper, représentant le CPIA R6, gouvernement régional de Dusseldorf 

15h55 Surveillance en temps réel (mesure/analyse) : Hans-Günter Willemsen, Office de la nature, de 
l'environnement et de la protection des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

16h05 CPIA R7 

Jaap van Steenwijk, représentant le CPIA R7, Ministère de l'équipement et de l'environnement - 
Rijkswaterstaat 

 

Pause de 16h20 à 16h50 

16h50 Discussion et échange de vues 

Animation des débats : Peter Diehl, président du GE PAA du Rhin (SAPA), Office de l'environnement de 
Rhénanie-Palatinat 



 

2e journée Vendredi 04 mars 2016 de 9h00 à 14h30(avec pause café et pause déjeuner) 

Raccordement de plans régionaux d'alerte au PAA Rhin (en DE, FR, NL) 

9h00  Raccordement de plans régionaux d'alerte au PAA Rhin 

Beate Zedler, Ministère hessois de l'environnement, de la protection du climat, de l'agriculture et de la 
protection des consommateurs 
 

Lessons learned  
- enseignements acquis et conséquences à tirer d'avertissements passés 
(en DE, FR, NL, travaux en groupes bilingues ou trilingues) 

9h20  Post-traitement d'alertes réelles pour optimiser la communication et les processus lors 
d'événements futurs et pour rehausser le niveau de fiabilité des actions 

Marc Braun, secrétariat de la CIPR, Coblence 

 
Pause café de 9h50 à 10h20 suivie des travaux en groupes  
 

Groupe I : Examen critique des formulaires et du texte du PAA, également en regard 
du PAA web (compatibilité), définir des sujets d'examen (en DE, FR) 
Animation des débats : Peter Manns, procès-verbal : Bettina Andreska  

 

Groupe II : Elaboration de critères de déclenchement d'un avertissement et 
importance des valeurs d'orientation (en DE, NL)  
Animation des débats : Harald Rahm, procès verbal : Dorothea Selke  

 

Groupe III : Le modèle du temps d'écoulement et son perfectionnement (en DE, FR, NL) 

Exposés d'entrée en matière sur CHEMMAP (Jaap van Steenwijk) et sur ALAMO 
(Stephan Mai) 
Animation des débats : Peter Diehl, procès-verbal : Tabea Stötter  

 
Déjeuner de 12h00 à 13h00 (possibilité de déjeuner à la cantine du BMUB à ses propres frais) 

13h10 Présentation des résultats des groupes de travail 

Conducteurs des débats des groupes de travail 

13h40 Discussion 

Animation des débats : Tabea Stötter, secrétariat de la CIPR, Coblence 

 

Allocution de clôture 

Ulrike Düwel, présidente du Groupe de travail 'Qualité des eaux/émissions' de la CIPR 


