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1/ Dispositions spécifiques 

Contexte : 

Il n’y a pas d’exploitation d’une installation industrielle sans la maîtrise de la législation ICPE 

et de ses évolutions. L’APESA est en mesure de vous apporter cette compétence juridique.  

 Objectifs pédagogiques:  

- Savoir expliquer la lecture des différentes rubriques (nomenclature des ICPE).  

- Savoir définir dans toute la règlementation, la partie directement applicable à son activité. 

- Savoir apprécier les incidences de cette règlementation sur son activité. 

Public visé et prérequis :  

Référents QHSE / QSSE / HSE / SSE / Direction  

 

Méthodes pédagogiques : 

Méthode classique d’apport de connaissances par exposé et de vérification de leur 

compréhension. Méthode de découverte par l’illustration d’exemples concrets. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Évaluation des acquis : quizz d’évaluation à froid concernant les différents points du 

programme.  

Résultat visé : 

Permettre à chaque stagiaire en rapport avec la règlementation des ICPE de respecter la 

législation en vigueur. 

 

Amélioration continue :  

Evaluation de la formation par le stagiaire en fin de formation.  

Le livret d’accueil des stagiaires est disponible sur demande.  
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2/ Programme 
 

Qu’est ce qu’une ICPE ? 

Savoir identifier une installation classée.  

Le contexte historique de la législation ICPE. 

Les différents régimes de classement. 

Les dernières actualités juridiques : « Point actualités ». 

 

Comprendre les obligations liées à l’exploitation d’une ICPE  

Déclaration, enregistrement, autorisation, Seveso : Notions essentielles.  

Mise en service de l’installation : connaître les démarches administratives associées à 
chaque régime de classement.  

Exploitation : modifications des conditions d’exploitation, incidents/accidents, 
inspections et relations avec l’administration. 

Fermeture : règlementation applicable lors de la cessation d’activité et de la remise en 
état du site. 

 

Les responsabilités de l’exploitant  

Responsabilité pénale et civile de l’exploitant. 

 

Etudes de cas (en fonction de l’expérience des stagiaires). 
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