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Maîtriser les risques industriels en milieu urbain et dense :
Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt
À la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol, la Région Normandie et l’Agence nationale de la recherche
(ANR) lancent un appel à manifestation d’intérêt dont l’objet est de proposer des solutions
innovantes et opérationnelles dans le domaine de la maîtrise des risques industriels en milieu urbain
et dense. Un appel à projets Flash1 sera lancé à l’issue de cette première phase d’appel à
manifestation d’intérêt dont la date limite de dépôt des intentions est fixée au 24 mars 2020, 13h.
Pour mémoire, le 26 septembre 2019, un incendie s’est déclaré au sein de l’usine Lubrizol, une
entreprise classée Seveso et située à 3 Km du centre-ville de Rouen. Cet accident industriel a suscité
de nombreuses questions d’ordre sanitaires et environnementales mais aussi relatives à
l’aménagement urbain. Dans ce contexte, la Région Normandie a sollicité l’Agence nationale de la
recherche pour lancer conjointement un appel à manifestation d’intérêt, de portée nationale,
s’adressant à l’ensemble des communautés scientifiques, des collectivités territoriales, des partenaires
privés ainsi que des utilisateurs finaux.
Sans caractère limitatif et en gardant à l’esprit la nécessité de recourir à une approche pluridisciplinaire
afin de mieux comprendre et appréhender les enjeux sociétaux inhérents à une ville durable, cet appel
à manifestation d’intérêt concerne notamment l’apport :

1

-

de réponses opérationnelles (amélioration et sécurisation du procédé industriel, optimisation
et limitation des stockages de produits dangereux, etc.) ;

-

de réponses organisationnelles de gestion de crise ;

-

de réponses technologiques, juridiques, sanitaires et d’actions de sensibilisation et de
formations aux risques industriels, etc.

Le dispositif Flash (ou appel accéléré) est un instrument de financement de l’ANR activé pour soutenir un besoin
urgent de recherches dont la pertinence scientifique est en lien avec un évènement nécessitant une forte
réactivité sur des thématiques ciblées. Il correspond à la mise en place d’une procédure accélérée de sélection
et de financement.

Visant à identifier toutes les forces de recherche susceptibles de se mobiliser sur les questions
soulevées par cet accident industriel, l’appel à manifestation d’intérêt permettra de définir le
périmètre d’un futur appel à projets Flash. Les candidats pourront soumettre leur dossier à partir du
24 février 2020 et ce jusqu’au 24 mars 2020, 13h.
Consultez le texte de l’appel à manifestation d’intérêt, les modalités de dépôt des intentions et le
calendrier : https://anr.fr/AMI-SIOMRI
Accédez au site de dépôt des intentions à partir du 24 février 2020, 13h
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