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Formation La réglementation ICPE (Structure et fonctionnement) 

Objectifs 
pédagogiques 

Développer une connaissance globale de la structure réglementaire 

Objectifs opérationnels : 

 Comprendre la hiérarchie des textes règlementaires en matière 
d’environnement.  

 Optimiser la connaissance sur les textes clés de la règlementation 
environnementale.  

 Pouvoir situer les caractéristiques d’exploitation concernant son entreprise au 
regard de la réglementation environnementale afférente et concevoir les 
réponses adaptées 

Méthodes 
pédagogiques 

 Présentation générale et application sur la base des textes applicables aux 

installations de l’entreprise 

Public concerné Personne en charge de la veille réglementaire au sein de l’organisation 

Prérequis Connaissance des activités et des installations de l’organisation 

Type de formation Inter-entreprises – Intra entreprise 

Moyens humains – 
Techniques –  

Environnement 

Cette formation se déroulera en salle avec le support de présentation informatique et 

d’outils accompagnant les mises en situation.  
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Une adaptation de l’environnement sera réalisée en fonction des attentes et contraintes 
des personnes en situation de handicap dans le cadre du processus de préparation de la 
formation 

Mode d’évaluation 
des acquis suite à 

la formation 
Evaluation des acquis - Questionnaire  

Evaluation de la 
performance de la 

formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation  

Lieu  A définir 

Coût de la 
formation 

Interentreprises : 600 euros/Stagiaire 
Intra-entreprise : Sur devis 

Dates et durée de 
la formation 

Durée 1 jour 

 
NB : Dans le cadre d’une formation interentreprises les modalités d’inscription à l’action 
de formation sont notées dans les conditions générales de vente 

Programme de 
formation 

1 Le cadre législatif et réglementaire  

 La hiérarchie des règles juridiques.  

 Les différents types de texte (loi, décret, circulaire…) 

 L'importance des textes européens et leur influence sur le droit français.   

2 La réglementation ICPE, le droit de l'environnement. 

 L’importance du statut ICPE.  

 La nomenclature des installations classées (contenu et utilisation).  

 Les différents régimes de la réglementation ICPE (déclaration, enregistrement, 

autorisation).  

 L’importance de l’administration dans le déroulement des différentes 

procédures (Préfecture, DREAL…).  

 Le code de l’environnement (organisation, rôle et utilisation).  

3 La réglementation ICPE applicable et son exploitation. 

 
 Méthodologie de l’exploitation des textes applicables à l’entreprise  

 
Questions-Réponses 

 


