TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS ORGANISMES INSTITUTIONNELS DE LA
PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX.

Organisme

Description
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :
-action complémentaire de recherche et une mission d’information
http://www.andra.fr/

Autorité de sureté nucléaire, agit à 3 niveaux :
-contribue à l’élaboration de la réglementation
-vérifie le respect de la réglementation
-information du public
http://www.asn.fr/
Expert public en matière de recherche et d’expertise sur les risques
nucléaires et radiologiques, couvre aussi l’ensemble des risques liés aux
rayonnements ionisants (industrie, médecine ou naturel).
http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
Etablissement public de référence dans le domaine des sciences de la terre.
Secteur d’activité :géologie, ressources minérales, risques naturels, sols
pollués, informations…
A une fonction de recherche et de mise à disposition de nouveaux outils
nécessaires à la gestion des ressources géologiques
http://www.brgm.fr/
Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement indépendant
qui répond aux enjeux du développement durable en accompagnant les
différents acteurs de la construction.
http://www.cstb.fr/
L’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS a
pour mission de contribuer à la prévention des risques que les
activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des
personnes et des biens, et sur l’environnement.
http://www.ineris.fr/propos-de-lineris/qui-sommesnous/pr%C3%A9sentation
Agence national de sécurité sanitaire.
Elle assure des missions de veille, d'expertise, de recherche et de
référence sur un large champ couvrant la santé humaine, la santé et
le bien-être animal, et la santé végétale
http://www.anses.fr/

Agence au niveau régional, agit pour la gestion responsable de l’eau.
Sensibilise la population à cette ressource précieuse.
Contrôle la qualité de l’eau.
http://www.lesagencesdeleau.fr/
La DRAAF est chargé d’organiser et de mettre en œuvre les politiques du
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et
de l’aménagement du territoire.
Organisme agissant au niveau régional.
http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/
Agence de l’environnement et de la maitrise de l’energie
Participe à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’énergie
et de protection de l’environnement. Intervient dans le domaine de la
recherche et la diffusion de l’information principalement dans le domaine
de la pollution de l’air et des sols et la maitrise de l’énergie.
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
Direction régionale environnement, de l’aménagement et du territoire.
Organisme placé sous l’autorité du préfet, représente au niveau régionnal
le ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du
logement.
Intervient dans les domaines : air climat et énergie, logement et
construction, ressources naturelles et paysages, véhicules sécurité et
transport routiers, et la prévention des risques et nuisances.
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
Service départemental d’incendie et de secours de Loire-atlantique.

