Comprendre et appliquer la réglementation sur les ICPE
Durée : 3 jours
ENICP302

Dates : sur demande

Lieu(x) : Paris et Province
Existe en intra

Prix : 1660 €H.T
Incluant les repas

Inscription : info@ecoethic.fr et par téléphone : 01 41 38 68 18

Objectifs :
Connaître les principales exigences réglementaires concernant les ICPE
Etre en mesure des les traduire en consignes et modes opératoires
Comprendre l’esprit des textes et leur articulation
Etablir les bases d’un dialogue constructif avec le service d’inspection des installations
classées

Pré-requis :

Aucun

Programme :
Les bases de la réglementation environnementale
Les 4 principes de base
Les principaux textes sur les ICPE
La nomenclature ICPE
- Les ICPE soumises à Autorisation
- Les ICPE soumises à Déclaration
Le montage et l’instruction des dossiers de demande d’autorisation
- L’étude d’impact
- L’étude de danger
- Les plans d’urgence
- Le Système de Gestion de la Sécurité
- L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
- Les obligations de l’exploitant vis-à-vis de la préfecture
- Etudes de cas
Les autres exigences réglementaires : déchets, eau, air, bruit…
Le contrôle des installations classées
Les missions du service de l’inspection des installations classées
Les moyens disponibles : information, documents techniques, publication, sites internet,
Les aides financières mobilisables : organismes publics et parapublics, l’Union Européenne
Les enjeux du respect de la réglementation pour l’entreprise
o La responsabilité civile et pénale de l’entreprise
o Les risques au contentieux
o L’analyse des responsabilités : de l’entreprise, du Dirigeant, du Délégataire de
pouvoir, des co-auteurs ou complices…
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Etudes de cas : analyse et commentaires d’arrêts de jurisprudence
Le lien entre la gestion opérationnelle des ICPE et les démarches volontaires
o
o
o

La norme ISO 14001
L’Eco Audit ou EMAS
L’OHSAS 18001

La mise en place d’un tableau de bord
o
o

Le choix d’indicateurs environnementaux pertinents
Communiquer autour de ses indicateurs

Public concerné : Toute personne concernée par la prise en compte des exigences
réglementaires en matière de gestion des ICPE dans l’entreprise.
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