Les liens de Sauvons Notre Futur
ARIA / BARPI : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents / Bureau d'Analyse des
Risques et Pollutions Industriels
La base de données ARIA centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves
et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, à la sécurité ou la santé publiques.
Le BARPI est chargé de rassembler et de diffuser des données sur le retour d'expérience en matière
d'accidents technologiques.
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

ASN : Autorité de Sureté Nucléaire
Autorité administrative indépendante créée par la loi du 13 juin 2006, elle a pour mission d’assurer, au
nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les
travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle
contribue également à l’information des citoyens.
http://www.asn.fr/

ATMO : Observatoire de l'air en Rhône-Alpes
Ce site propose des informations sur la qualité de l'air en région Rhône-Alpes.
http://www.atmo-rhonealpes.org/site/accueil/monaccueil/all

CRIIRAD : Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la radioactivité
Ce site informe sur les sujets liés à la radioactivité.
La base de données ARIA centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves
et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, à la sécurité ou la santé publiques.
http://www.criirad.org/

DREAL Auvergne Rhône-Alpes : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (Auvergne Rhône Alpes)
Depuis le 29 juin 2009, La DREAL remplace la DIREN, la DRE et la DRIRE dont elle reprend les
missions (hormis le développement industriel et la métrologie). La DREAL est désormais le service
régional qui porte la politique nationale de lutte contre le changement climatique, de préservation de la
biodiversité, de lutte contre les risques, mais aussi la politique nationale du logement et de
renouvellement urbain, dans une approche intégrée d’aménagement et de développement durable.
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
Ce site est dédié à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Le champ de compétences de l'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants,
utilisés dans l'industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels. Plus précisément, l'IRSN
exerce ses missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
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Surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation d’urgence radiologique.
Radioprotection de l’homme.
Prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires.
Sûreté des réacteurs.
Sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets.
Expertise nucléaire de défense.

http://www.irsn.fr/

RESPIREZ C'EST LIMAY (YVELINES)
Blog des riverains excédés par les nuisances générées par l'usine GDE de Limay (78520).
http://respirezcestlimay.over-blog.com

SERA : Santé Environnement en Rhône-Alpes
Cette Association mène des actions pour la santé et l'environnement en Rhône-Alpes.
http://www.sera.asso.fr/

VIVRE : Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement
Cette Association mène des actions pour la protection de l'environnement. Son siège social est à
Anneyron (Drôme).
https://vivreactu.wordpress.com/

Dernière mise à jour : dimanche 14 juin 2020.
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