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LISTE DES PARTICIPANTS
-

Benoît Julienne : ASTEN
Muriel Perez : BANQUE ALIMENTAIRE
Grégory Siret : BOURGUIGNON
Thomas Chetanneau : BOURGUIGNON
Romain Bouvier : CALYPSO
Erwan Le Meur : Président CPG
Naïma Mansouri : CPG
Patrick Andanson : CIMENTS CALCIA
Laurent Laye : ECO VALORISATION
Guillaume Touvet : ELIS
Xavier Beun : LOXAM
Jocima Germain : PAPREC
Kris Danaradjou : PORTS DE PARIS
Jean Plateau : PORTS DE PARIS
Frédéric Ravary: PORTS DE PARIS
Didier Jolly : SCHENKER France
Philippe Brandily : SPME
Mathieu Gaborit : SOLVALOR
Henri Delgado : TRA-SABLE
Nicolas Revillon : XPO LOGISTICS

Invités :
-

Catherine Barras : Inspection du Travail des Hauts-de-Seine
Delphine Dubois : DRIEE
Claire Tronel : DRIEE
Christophe Gradel : M. le Commissaire de Gennevilliers
Céline Galot : CCI 92
Gilles Manuelle : Fludis
Sarah Majzoub : Prestiges Services
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ORDRE DU JOUR

1- Validation du PV de la réunion 18 janvier 2019.

2- Présentation de Monsieur le Commissaire de Gennevilliers à la Communauté portuaire de Gennevilliers
(Christophe Gradel).

3- Attentes de l’État en matière de contrôles des installations classées ICPE (Claire Tronel : cheffe de l'unité
départementale des Hauts-de-Seine : DRIEE).

4- Organisation des services de l'État et priorités 2019 de l'inspection Travail (Catherine Barras :
responsable de l'unité de contrôle n°1 de l'Inspection du Travail des Hauts-de-Seine).

5 - Société FLUDIS : présentation de solutions logistiques pour une ville décarbonnée (Gilles MANUELLE).

6- Point sur le job dating organisé par la CCI courant mai-juin 2019 (Céline Galot : conseillère Projets de
territoire).

7- Société Prestiges Services : présentation de leur offre de services de nettoyage.

8- Divers

Compte-rendu réunion du 15 mars 2019

2

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
DU 15 MARS 2019

Page 3/ 8

Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe et Madame la Ministre des Transports Elisabeth Borne ont
visité le port de Gennevilliers le jeudi 7 février 2019 dans le cadre du colloque de la Vallée de la Seine.
Il s’agit là, d’une belle marque de reconnaissance pour un port en plein développement et acteur
incontournable de la logistique en Ile-de-France et de l’Economie Circulaire.

1. Validation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2019
Le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2019 a été adopté à l’unanimité.

2. Présentation du nouveau commissaire de Gennevilliers, Christophe Gradel.
Christophe Gradel, nouveau commissaire de Police de Gennevilliers, anciennement commissaire dans le
15ème arrondissement de Paris, a pris ses fonctions le 2 janvier 2019.
Il a présenté son parcours professionnel et précise qu’il se tient à la disposition de toutes les entreprises du
port en cas de nécessité.
Il tient à sensibiliser les entreprises sur un problème récurrent sur le port qui est le vol de métaux.
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3. Attentes de l’État en matière de contrôles des installations classées ICPE
(Claire Tronel : cheffe de l'unité départementale des Hauts-de-Seine : DRIEE).
(cf. brochure 1 : DRIEE - Focus sur le PPRI et la « loi sur l’eau » sur le Port)

L’UD92-DRIEE agit sous l’autorité fonctionnelle du Préfet de département et ses principales missions
portent sur :
-

Prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques
Gestion des sites pollués
Prévention de la production des déchets et leur gestion
Développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie
Développement durable des entreprises et l’économie verte
Contrôle de la sécurité des véhicules (92, 75, 78)

D’autres missions portées par d’autres entités DRIEE concernant particulièrement les installations du port :
réglementation loi sur l’eau (SPE), risques naturels dont le risque inondation (SPRN et UD75/PIRiN),
canalisations (SPRN).
En 2018, 18 inspections ont été réalisées dans les installations classées du port de Gennevilliers et les
principales thématiques abordées ont été la prévention des risques technologiques, la prévention des risques
incendie, les rejets dans l’eau, les rejets atmosphériques et la gestion de déchets.
Ainsi les objectifs de la DRIEE sur 2019 sont :
-

-

Renforcer la présence des inspecteurs sur le terrain
Vérifier les mesures de prévention des incendies et de gestion des éventuelles eaux d’extinction
incendie (activités de tri/transit de déchets, entrepôts, …)
Vérifier les mesures de prévention des risques inondation (respect du PPRI, procédures en cas de
crue...)
Vérifier la conformité des rejets aqueux (conventions, niveaux de rejets, autocontrôles…)
Vérifier la conformité des rejets atmosphériques, dont poussières, odeurs et s’interroger sur
l’opportunité de mettre en place des moyens mutualisés : station météorologiques, surveillance
dans l’environnement...
Échanger avec les industriels et être pro-actifs sur les modifications d’installations envisagées, le
plus en amont possible
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Contacts :
Installations classées
- Votre inspecteur
- Ou l’UD
ud92.driee-if@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 01 56 38 02 60
Pôle Interdépartemental de prévention des Risques naturels / UD75 (PIRiN) :
pirin.ud75.driee-if@developpement-durable.gouv.fr
Service Police de l’Eau (SPE) :
cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr
Chef d’UD 92 : claire.tronel@developpement-durable.gouv.fr
Adjoint chef d’UD 92 : delphine.dubois@developpement-durable.gouv.fr

4. Organisation des services de l'État et priorités 2019 de l'inspection Travail
(Catherine Barras : responsable de l'unité de contrôle n°1 de l'Inspection du
Travail des Hauts-de-Seine).
(cf. brochure 2 : L’Inspection du Travail dans les Hauts-de-Seine)

Au cœur des principaux enjeux sociaux et professionnels, l’inspection du travail est chargée d’assurer
l’application de la réglementation du travail relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs
dans l’exercice de leur profession dans tous les établissements, quel que soit le secteur d’activité :
industries, services, commerces, transports, exploitations agricoles, maritime…
En 2019, 5 axes prioritaires ont été définis au regard des enjeux de société :
▪

La lutte contre le travail illégal ;

▪

L’égalité professionnelle femmes hommes ;

▪

La santé et la sécurité au travail amiante, chutes de hauteur

▪

Le contrôle des temps de conduite dans les transports routiers

▪

La prise en compte des risques industriels majeurs au sein des entreprises SEVESO
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5. Société FLUDIS : présentation de solutions logistiques pour une ville
décarbonnée (Gilles Manuelle).

FLUDIS est une solution innovante et décarbonée de logistique urbaine pour la messagerie.
Le principe du projet repose sur l’articulation entre les modes fluvial et terrestre en vue de
l’acheminement, la sortie massifiée, suivi de la dissémination et/ou collecte en « milk-run », de flux de
messagerie, au moyen d’un système décarboné et optimisé.
Ce projet de logistique urbaine durable se pose en solution aux difficultés rencontrées par les acteurs du
transport de marchandises en ville, en proposant un bateau entrepôt dédié en mesure d’assurer les étapes
de préparation de tournées, d’accueillir les équipes logistiques, ainsi que de transporter les vélos-cargos
utilisés pour le dernier kilomètre. Une agence FLUDIS peut traiter jusqu’à 3000 colis par jour pour une
surface embarquée de 700 m², soit l’équivalent d’une agence classique de 1800 m² équipée d’une trentaine
de véhicules utilitaires. Grâce à l’utilisation rationnelle du bateau entrepôt, à son indépendance vis-à-vis
d’infrastructures de chargement / déchargement sur quai, et aux dimensions compatibles avec les canaux,
le système peut s’adapter à chaque agglomération traversée par un cours d’eau navigable. Unique en son
genre et en phase avec la mise en place de politiques réglementaires de mobilités urbaines, FLUDIS est une
solution immobilière, de transport et organisationnelle idéale pour les acteurs de la logistique et du dernier
kilomètre, autant pour les professionnels du secteur que pour les collectivités souhaitant mettre en place
des outils opérationnels mutualisés.
FLUDIS se présente aujourd’hui sous la forme d’un produit industriel. La construction du bateau logistique
dédié et neuf est prête à être engagée avec une mise en place opérationnelle de ce bateau, au titre
d’agence mobile FLUDIS, est prévue pour la fin du premier semestre 2019 à Paris. D’autres agences seront
ensuite, dès 2020, implantées dans d’autres agglomérations françaises intéressées par le concept, et
commercialisées à l’international.
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6. Point sur le job dating organisé par la CCI courant mai-juin 2019 (Céline
Galot : conseillère Projets de territoire).
Un job dating sera organisé sur le port par la CCI 92 le 28 mai 2019 au Quai des Entrepreneurs.
L'idée est de se faire rencontrer des demandeurs d'emplois avec les entreprises recruteuses du port.
Afin de rendre cette après-midi riche en rencontres et en retour d'expériences, elle sera jalonnée de
différentes allocutions et ateliers de formation (ateliers liés à l’image et à la prose de parole).
Pour information, les ateliers liés à l'image et à la prise de parole se passeront en 2 temps (J-7 atelier
formation au préalable, et jour J du job dating 2 sessions d'ateliers collectifs).
La CCI 92 et Céline Galot souhaiteraient mobiliser environ 10-12 entreprises recrutant des profils plus ou
moins différents.
Si vous souhaitez que votre entreprise participe à cette initiative, vous pouvez contacter Céline Galot

Céline GALOT
Conseiller Projets de territoire
Chambre de commerce et d'industrie départementale des Hauts-de-Seine
55, place Nelson Mandela - 92729 Nanterre Cedex
Tél : 01.46.14.26.19
cgalot@cci-paris-idf.fr
www.cci92.fr

7. Société Prestiges Services : présentation de leur offre de services de
nettoyage.
Intervention annulée
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8. Divers
M. Guillaume Touvet, Directeur du site Elis Gennevilliers, nous informe que ses salariés et lui-même se sont
rapprochés de l’Ile-de-France Mobilités et de la RATP pour anticiper de 10 minutes l’heure du premier
départ de la ligne 340 au départ d’Asnières-Gennevilliers Gabriel Péri vers le port de Gennevilliers (5h40).
En effet, les salariés devant être à leur poste à 6h, sont dans l’obligation de terminer leur trajet jusqu’à
l’entreprise à pied depuis le rond-point Pierre Timbaud.
Nous reparlerons, lors de la prochaine réunion, de l’évolution de ce dossier.

Date de la prochaine réunion : le vendredi 17 mai 2019 à 9h30 (salle de réunion Paris Terminal,
route du Bassin 1, bâtiment A1, 3ème étage).

Erwan LE MEUR
Président
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