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   Lyon, le 10 janvier 2012 

 

Invitation presse 
 

Recherche : pose de la 1ère pierre de la Plate-forme 

NanoSécurité à Grenoble 
 

 
La Plate-forme NanoSécurité (PNS) est dédiée à la sécurité des opérateurs en nanotechnologie, 
combinant des capacités de recherche en nanosciences, de surveillance et de mesure, d’expertise de 

référence, de formation et d’intervention. Dès 2013, cet équipement unique en France rassemblera 

150 professionnels issus du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), 

de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) et de l’Institut National de 

l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). La PNS hébergera également l’équipement 

d’excellence NanoID, plateforme nationale de production et de caractérisation des nano particules. 

Ce projet est financé par la Région Rhône-Alpes (10 M€) et l’Etat (3 M€) dans le cadre du plan  

Campus de Grenoble.  
 

 

VENDREDI 13 JANVIER A 10H15 
 

Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes 

Eric LE DOUARON, Préfet de l’Isère 

Olivier AUDEOUD, Recteur de l’académie de Grenoble 

Farid OUABDESSELAM, Président du PRES « Université de Grenoble » 

Bernard BIGOT, Administrateur général du CEA 

 

vous convient à  

 

la pose de la première pierre de la Plate-forme NanoSécurité 
 

Au CEA Grenoble, 17 rue des martyrs, Grenoble 
 
En présence de : Jean THERME, Directeur du CEA Grenoble et directeur de la recherche technologique  

 

Pour des raisons de sécurité, merci de confirmer votre présence avant mercredi 11 janvier au soir  

par mail (apoitoux@rhonealpes.fr) ou téléphone (04 26 73 54 87) en indiquant votre nom, prénom, date et 

lieu de naissance, nationalité. 

Rendez vous dès 9h45 sur le site, avec une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) 
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