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Objectifs 
 
Savoir Faire : Connaître le contexte réglementaire.  Réaliser un diagnostic d’une entité vis-à-vis de l a 
nomenclature ICPE. Connaître les démarches pour la réalisation d’un dossier de déclaration, 
enregistrement, autorisation. 
 
Savoir Etre : Communiquer avec les autorités admini stratives compétentes en matière 
d’environnement. Conseiller la Direction de l’activ ité/organisme/entreprise pour la prise en compte 
de la réglementation ICPE. 
 
Contenu 
 
� Introduction relative à la réglementation environne mentale 

- La hiérarchie des textes 
� La législation des Installations 

- La nomenclature 
- La déclaration 
- L’enregistrement 
- L’autorisation 

� Les principales étapes pour la réalisation d’un dos sier 
- Installation soumise à Déclaration 
- Installation soumise à Enregistrement 
- Installation soumise à Autorisation 

� Les contenus des différents dossiers 
- La lettre de demande 
- Les garanties financières 
- L’étude d’impact 
- L’étude de dangers 
- Les plans d’urgence 

� Gestion de la modification d’un site ou d’un change ment d’exploitant 
 
Méthode pédagogique 
 
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets et d’exercices en binômes ou en 
groupes. 
 
Examen de contrôle des acquis en fin de session : durée 30 minutes et 20 questions. 
 
Public concerné 
 
Personnel du Service Environnement. Chargés de suivi des procédures administratives de déclaration, 
d’enregistrement, d’autorisation. 
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Pré-requis 
 
Aucun. 
 
Formateur 
 
Expert en Environnement ayant une expérience dans l’élaboration de dossiers de déclaration / 
enregistrement / autorisation. 
 
Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 
Durée / Nombre de Participants 
 

� 3 jours / 8 personnes (6 mini / 10 maxi). 
 
Lieu : Dates 
 

� Lille : 29 et 30 juin ; 1er juillet 2016. 
 

� Lille : 26 au 28 septembre 2016. 
 

� Lille : 20 au 22 mars 2017. 
 

� Lille : 12, 13 et 16 octobre 2017 
 
Documents remis 
 
� Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis. 
 
� Supports de formation. 
 
Les avantages du TÜV NORD 
 
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification. 
 
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines. 
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information 
objectif.  
 
 
 


