Actualités manifestations

Préventica actualité

Les activités maritimes et portuaires
au cœur de Préventica 2014
En juin prochain à Marseille et en octobre à Nantes, les congrès-salon Préventica
revêtent les couleurs des secteurs maritime et portuaire.
4e port européen, Marseille enregistre une activité exportatrice importante qui représente 23,5 millions
d’euros1 et a été en 2011 un port de
transit pour 2,4 millions de passagers.
L’aura de la 2e ville de France s’étend
à l’ensemble de la région Paca et son
succès économique sert d’exemple à
d’autres communes telles que Toulon
qui est le 1er port militaire français.
D’après les derniers chiffres de l’Insee,
la région Paca est la 3e région française2 en matière de produit intérieur
brut par habitant.

Du 17 au 19 juin 2014, Préventica
fait escale à Marseille pour la
cinquième fois. Cette édition sera
aussi consacrée à la prévention
des risques dans des secteurs
emblématiques de la région tels que
le parfum, le BTP, la pétrochimie,
l’énergie et les services.

De son côté, le Grand Ouest accueille
les activités de Saint-Nazaire, 3e port
français et 1er pôle de construction
navale (avec notamment les chantiers navals STX France), ainsi que
le 1er port français atlantique d’entretien de la flotte militaire et de
réparation navale civile (avec notamment la DCNS et la Marine nationale)
installéà Brest.
Compte tenu de la diversité des activités maritimes et portuaires concentré
dans les villes des régions sud-est et
grand-ouest, les thèmes de la prévention des risques professionnels 2014
seront :
−−la gestion des manutentions ;
−−les risques dans les zones de
chargement/déchargement des
navires ;
−−les formations des intérimaires ;,
−−la circulation des engins et des
piétons ;
−−les moyens d’accès aux navires et
aux chantiers ;

−−la signalisation ;
−−l’utilisation des appareils de levage ;
−−les risques de chute, de coincement
ou d’écrasement de personnes ;
−−l’éclairage des lieux de travail ;
−−la gestion des fiches de sécurité
(FDS) ;
−−les conditions d’accès des
entreprises extérieures.
n

Du 7 au 9 octobre 2014, Préventica
s’installe dans le Grand Ouest.
Les secteurs de l’agroalimentaire,
l’aéronautique, l’industrie mécanique, les
finances, le conseil aux entreprises, les
médias… sont le reflet de la diversité du tissu
économique de Nantes Métropole et seront
aussi à l’honneur pendant trois jours.

1. Source : http://www.base-infoeco13.fr
2. Source : http://lescourbesdeleconomie.fr/pib-par-habitant-classement-des-regions-francaises/
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