
Agence Prévention et Sécurité

Rue du Parc Industriel, 12

B-6900 Marche en Famenne

Tél. : 00 32 63 22 69 85

Courriel : gouv.prov.lux@swing.be 

Partenaire | Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (F).

budget total | 1 505 924,00 € dont 602 370,00 € FEDER

objectif
Ce projet s’intéresse à la promotion des échanges de savoir-faire en 

matière de produits dangereux (transport et exploitation) et aux mé-

thodologies d’intervention de sécurité dans et autour des entreprises 

ainsi qu’aux endroits routiers sensibles. Ces échanges devraient per-

mettre, à terme, d’harmoniser les modes d’intervention des services 

de secours des deux pays et des équipes de sécurité des entreprises.

ADRINORD (FR)

Espace Recherche Innovation – 2 rue des Canonniers – 

F-59800 LILLE - France

Mr Dominique MERIAUX

Tél. : 00 33 3 28 38 50 28

Partenaires | APPA (Association pour la Prévention de la Pollution 

Atmosphérique) (F), AREMA Lille Métropole (F), OPAL’AIR (Associa-

tion de Surveillance de la Qualité de l’Air Flandre Côte d’Opale) (F), 

HYGEOS (Hydrogéologie, Observation Spatiale, Environnement) (F), 

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) (VL), VLIZ (Vlaams Instituut voor 

de Zee) vzw (VL) 

budget total | 1.310.800€ dont 524.319,60€ de FEDER

objectif
Trois objectifs importants ont été atteints : la réalisation d’une 

base de données transfrontalières pour Poussières Fines, la réa-

lisation d’une étude pilote dans la métropole lilloise transfron-

talière qui a permis d’établir des relations entre les réseaux de 

contrôle de la qualité de l’air sur les deux versants (Nord-Pas 

de Calais et Flandre) et enfin le volet « communication et sen-

sibilisation »; création d’outils bilingues (brochure, site web) et 

organisation de deux séminaires : un premier ayant comme but 

principal de présenter la base de données à des professionnels 

et le second pour distribuer l’information de façon plus vulgari-

sante et dans un large contexte à un grand public.
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Management 
de crise

Echange de savoir-faire en matière de produits 
dangereux et en méthodologie d’intervention 
de sécurité dans et autour des entreprises ainsi 
qu’aux endroits routiers sensibles

ExPER

« Exposition des Populations 
vivant au cœur de l’Euro-Région 
aux polluants atmosphériques : 
le cas des Poussières fines»




