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 Formations droit des ICPE   

L'association Environnement-Industrie vous propose, via NOVACHIM Formation, deux sessions de formation 

autour du droits des ICPE : 

 

• Actualités du droit des ICPE : 21 juin 2022 à Marseille 

 

Cette formation consacrée à l'actualité en matière de droit des ICPE vous permettra de mettre à jour vos connais-

sances sur les évolutions réglementaires récentes en matière d'ICPE. 

 

Programme :  

• CLASSEMENT ET REGIMES ICPE : Les dernières modifications de la nomenclature 2021-2022 , Pré-

sentation des nouveaux AMPG,  Procédures ICPE , Information du public autour des sites à risques ma-

jeurs, Installations IED : Décisions sur les MTD de certaines activités, Utilisation efficace, économe et du-

rable de l’eau 

• OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT : Dispositions post-Lubrizol : textes, guides, calendrier d’applica-

tion, Actions nationales de l’inspection des ICPE pour 2022, Modifications substantielles (note DGPR du 

20 décembre 2021), Cessation d’activité, sites et sols pollués (tous régimes confondus), Risques chro-

niques et accidentels (modification arrêtés du 4 octobre 2010 et du 2 février 1998) 

• PROJETS EN COURS : Selon les consultations publiques en cours 

Le programme sera complété des dernières actualités réglementaires parues en 2021-2022  

 

Inscription : Cliquez ici 

 

• Les fondamentaux du droit des ICPE : 10 novembre 2022 à Marseille 

 

Cette formation consacrée aux bases de la réglementation ICPE est idéale pour une prise de poste ou une remise à 

niveau de vos connaissances.  

 

Programme :  

• REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES ICPE : Base du droit de l’environnement 

industriel, Notion d’installation classée : utiliser la nomenclature, les différents régimes de classement D, 

DC, E, A, les statuts Seveso seuils bas et haut, Description des dossiers de déclaration, d'enregistrement et 

de demande d’autorisation : contenu des dossiers, dont les études d’impact et de dangers, Directive IED : 

MTD (meilleures techniques disponibles), dossier de réexamen, rapport de base 

•  L’APPROCHE INTEGREE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX CHRONIQUES : Les diffé-

rents aspects environnementaux : eau, air, bruit, déchets, …  Le fonctionnement des ICPE, évolution des 

activités : modifications notables, substantielles, changement d’exploitant, bénéfice de l’antériorité, Suivi et 

contrôle des installations, dont l’inspection DREAL, cessation d’activité) 

• L’APPROCHE REGLEMENTAIRE POUR LA GESTION DES RISQUES ACCIDENTELS ET LES 

MOYENS DE SECOURS : Les différents types de risques, les moyens de prévention, détection, protec-

tion et d’intervention, l’organisation de la sécurité, la gestion des incidents/accidents. 

 

Inscription : Cliquez-ici  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://novachim-formation.fr/formations/actualite-du-droit-des-installations
https://novachim-formation.fr/formations/les-fondamentaux-du-droit-des-icpe

