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• Thème Transversal : la sécuriTé globale

•   Processus Physique, énergéTique  
eT mécanique 
Aspects énergétiques des explosions
Stockage de l’énergie
Cas particulier de l’hydrogène 
Aspects mécaniques liés aux explosions 
Cas de l’emballement thermique 

•  les Processus à risques
Aspect simulateur
Aspect surveillance
Aspect commande "sûre" des systèmes complexes
Aspect maintenance

• résilience eT gesTion de crise

Rôle 
& Missions Le PNRI est piloté par l’INSA Centre Val de Loire afin de renfor-

cer les actions de recherche et de valorisation, menées sur la 
thématique de la maîtrise des risques industriels. Il s’appuie sur les ressources des partenaires et de l’Institut 
dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’industrie. 

Objectifs
Réunir les compétences, moyens de partenaires 
académiques et industriels, en maîtrise des risques, 
afin d’apporter des solutions aux problématiques des 
entreprises et des territoires.

Missions
•  Animer/coordonner les relations Entreprises/Re-

cherche/Enseignement
•  Accompagner l’émergence de projets de recherche 

ou de transfert de technologie entre entreprises et 
organismes de recherche (Contrats collaboratifs, 
ANR, FEDER…).

•  Valoriser les travaux de recherche et d’innovation

Compétences du PNRI 
• Formation par la recherche
• Capacité à fédérer des projets européens
•  Capacité à générer d’autres partenariats : orga-

nismes de recherche, PME, PMI et de club d’entre-
prises…

•  Rassemblement des collectivités

Secteurs concernés
Industrie, aéronautique, espace, défense, nucléaire, 
automobile/transports, environnement, collectivi-
tés…

Avec comme problématiques…
Zones de danger, périmètres de sécurité, infrastruc-
tures de stockage, sécurisation des productions, 
optimisation des systèmes, piles à combustible, im-
plantation de zones d’activités, de sites logistiques, 
transports de passagers et de matériaux, matières 
dangereuses…

Thématiques de recherche



Projets 
coordonnés 
par le PNRI
-  ProPo (2009-2012) : Etude des phénomènes phy-

siques associés à la propagation d’ondes consécu-
tives à une explosion et leur interaction avec des 
infrastructures dans un environnement complexe 
(MBDA Bourges, Nexter Munitions, PRISME/INSA 
Centre Val de Loire, DGA TT et IRSN)

-  barPPro (ANR - 2011-2014) : Dimensionnement 
des BARrières Physiques de PROtection contre la 
propagation d’ondes de souffle consécutives à une 
explosion (Air Liquide, PRISME/INSA Centre Val de 
Loire, INERIS, IRSN, DGA TT et CEA)

-  disPaTmo (FEDER - 2011-2014) : Etude de la pré-
vision des risques de pollution liés à la dispersion 
atmosphérique de produits chimiques (PRISME/INSA 
Centre Val de Loire, ICARE/CNRS, Nexter Munitions, 
ABPROD et Sucrerie de Toury)

-  imFra 2 (2013-2016) qui a été élaboré et accepté 
en 2012 : IMpacts de FRAgments ou projectiles sur 
des installations voisines (effets dominos) (Nexter 
Munitions, INERIS, CEDREM, PRISME/INSA Centre 
Val de Loire et MSME/Université Marne La Vallée)

PNRI et Technopole 
Support de la politique de développement du terri-
toire à partir de l’innovation, la Technopole Lahitolle 
(Bourges) favorise la fertilisation croisée, c’est-à-dire 
qu’elle veille à ce que les travaux des uns puissent 
alimenter les réflexions des autres.

Animation et mise en réseau des compétences, créa-
tion d’entreprises innovantes, promotion du territoire ; 
telles sont les différentes composantes de la dyna-
mique technopolitaine. 

En plus de cette mission commune à toutes les tech-
nopoles, deux thématiques spécifiques sont égale-
ment développées par la technopole de Bourges : la 
prévention des risques et l’énergie et le bâti de 
demain.

Pour la prévention des risques, il s’agit de capitali-
ser sur les expériences d’un territoire historiquement 
lié aux risques industriels et représentant une bonne 
partie des formations de 3e cycle dispensées sur 
Bourges ; Pour l’énergie et le bâti de demain, le but 
est de faire monter en compétences l’ensemble des 
acteurs, du locataire au constructeur, sur le défi éner-
gétique du 21e siècle.

«Les rendez-vous de la technopole» est une mani-
festation mensuelle, gratuite et ouverte à tous, cen-
trée sur l’un des thèmes de la technopole (Innovation, 
Risque ou Bâti), permettant d’apporter des informa-
tions pertinentes sur les sujets traités aux personnes 
qui en ont besoin (étudiants, entrepreneurs,…). 

la recherche eT la coordinaTion de ProjeTs innovanTs du Pnri sonT PiloTées Par l’insa 

cenTre val de loire eT souTenues Par le conseil régional du cenTre, le conseil général du 

cher, l’aggloméraTion bourges Plus eT la TechnoPole lahiTolle. 



Les Partenaires

Contacts
Service Recherche - PNRI
pnri@insa-cvl.fr 
Tél. 02 48 48 40 00
Fax : 02 48 48 40 50
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ 

Lien vers Bourges Technopole : http://www.bourges-technopole.fr/ 

Lien vers les jeudis de la Technopole : 
http://www.bourges-technopole.fr/fr/actualites/les-rendez-vous-de-la-technopole

• INSA Centre Val de Loire
• AIR LIQUIDE
• APSYS-EADS
• CEA (Commissariat à l’Energie Atomique)
• CEDREM
• DGA Techniques Terrestres 
•  INERIS (Institut National de l’Environnement 

industriel et des RISques)
• INSA Rouen
•  ISAE-ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de 

Mécanique et d’Aéronautique)

•  IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté  
Nucléaire)

• MBDA Bourges
• NEXTER MUNITIONS
•  Université d’Orléans qui exerce la cotutelle du 

Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherche en 
Ingénierie des Systèmes, Mécanique, Energé-
tique (PRISME) avec l’INSA Centre Val de Loire

• Université de Poitiers
• UTT (Université Technologique de Troyes)

INSA Centre Val de Loire 
PNRI
Campus de BOURGES
88 boulevard Lahitolle - Technopole Lahitolle
CS 60013 - 18022 BOURGES CEDEX
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