Titre : Initiation à la gestion opérationnelle des ICPE
Durée : 2 jours
ENICP201

Dates : sur demande

Lieu(x) : Paris et Province
Existe en intra

Prix : 1140 €H.T
Incluant le(s) repas

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

Objectifs :
Etre en mesure de prendre en compte et de traduire de manière opérationnelle les exigences
spécifiques à la gestion des ICPE
Acquérir la culture de ICPE de base (bases juridiques, fonctionnement, langage…)
Etre en mesure de piloter une ICPE d’un point de vue technique et réglementaire
Mesurer et suivre les progrès en matière de préservation de l’environnement

Pré-requis :

Aucun.

Programme :
Le cadre réglementaire des ICPE
Définition d’une ICPE
Les différentes rubriques des ICPE : Autorisation et Déclaration
Apprendre à décrypter l’arrêté préfectoral de son établissement
Etre en mesure de contribuer à l’actualisation des prescriptions techniques de l’arrêté
La synthèse des principaux textes qui s’appliquent
La complémentarité de la réglementation spécifique des ICPE
Etudes de cas réels
L’actualisation des exigences relatives aux ICPE
Le diagnostic de conformité réglementaire
Le suivi des nouvelles exigences
La mise en place d’une cellule de veille à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise
Etudes de cas réels
Les aides disponibles pour les ICPE
Les sites internet spécialisés
Les guides méthodologiques et techniques
Les ouvrages de référence
Les aides financières mobilisables
Les acteurs de la gestion opérationnelle des ICPE
Les inspecteurs du service des installations classées
Les associations de protection de l’environnement, de riverains…
Les exploitants, les organismes publics et parapublics (DRIRE, ADEME), autres…
L’analyse du jeu d’acteurs
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Le lien entre la gestion des ICPE et les démarches volontaires
La norme ISO 14001
L’Eco Audit ou EMAS
La norme ISO 9001
Les indicateurs de gestion et de suivi des ICPE

Public concerné :
Directeurs d’établissement
Responsables Environnement / Qualité / Sécurité et Responsables juridiques
Coordinateur et animateur environnement
Prestataires de services dans le secteur industriel

www.ecoethic.fr SARL au capital de 10 000 euros N° siret 449 338 9 24 00025 - RCS Nanterre info@ecoethic.fr

