Collège National d’Experts en
Environnement de l’Industrie Chimique
Secrétariat : Le Diamant A - 92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Session générale de formation des experts en environnement du

CNEEIC
Mardi 20 et Mercredi 21 novembre 2018
UIC – Le Diamant A
14, rue de la République – 92800 Puteaux

Objectif : La session générale de formation d'experts en environnement, organisée cette année en
trois niveaux (vidéos introductives, web-formations et deux journées de formation) donnera une
vision générale des connaissances nécessaires à un expert en environnement de l'industrie.
L'articulation entre les différentes réglementations et préoccupations environnementales sera
abordée sous l'angle technique et scientifique (nature des problèmes, méthodologies et solutions
disponibles) et également sous l'angle réglementaire et juridique (obligations et contraintes).
Ces deux journées de formation vont essentiellement présenter des retours d’expérience et
viennent ainsi compléter les vidéos introductives et les web-formations de la session générale de
formation des experts en environnement du CNEEIC.
Public visé : Service environnement, ingénierie, Service HSE, service ICPE et installations classées,
… Cette formation s’adresse aussi bien à de nouveaux entrants dans la fonction qu’à des
personnes souhaitant se tenir à jour et garantir leur niveau d’expertise.
Prérequis: Il est fortement conseillé d’avoir suivi les vidéos introductives et les web-formations
mais ce n’est pas obligatoire.
Moyens pédagogiques: Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection
présentation sur vidéoprojecteur
Modalités d’évaluation: Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation et n’est pas
qualifiante.
Intervenants:





CNEEIC
UIC
Industriels
Avocat en droit de l’environnement

Cette formation est éligible au plan de formation de l’entreprise (financement par votre OPCA)
CNEEIC entité du GICPER - reconnu organisme de formation (numéro déclaration activité: 11 92 16121 92).
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Programme 1er jour
MATIN
8h30
9h00

Café d’accueil
Présentation du CNEEIC – 15 min

Cadre réglementaire
9h15

Retour d’expérience d’un dépôt de dossier d’autorisation
Durée : 60 minutes

10h15

Pause – 15 min

10h30

Hiérarchie des normes, Gestion des contentieux, recours et jurisprudence
Durée : 120 minutes

12h30

Déjeuner sur place – 90 min

APRES-MIDI
Expertises techniques et scientifiques nécessaires
14h00

Identification des dangers au niveau sanitaire - caractéristiques toxicologiques des
substances
Durée : 45 minutes

14h45

Risques : étude d’impact au niveau sanitaire
Durée : 45 minutes

15h30

Pause – 15 min

15h45

Identification des dangers au niveau environnemental - caractéristiques écotoxicologiques
des substances
Durée : 45 minutes

16h30

Risques : étude d’impact au niveau environnemental
Durée : 60 minutes

A Partir de 17h30 Cocktail et échanges
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Programme 2ème jour
MATIN
8h30

Café d’accueil

Systèmes de management et Maitrise des risques industriels
8h45

Les SMI (systèmes de management intégrés) Mise en œuvre sur site
Durée : 45 minutes

9h30

Les plans de prévention et d’intervention : POI – PPI – PPRT
Gestion et anticipation de crise
Durée : 60 minutes

10h30

Pause – 15 min

10h45

REX Communication accident industriel
Durée : 75 minutes

12h00

Déjeuner sur place – 75 min

APRES-MIDI
Gestion sanitaire et environnementale des sites industriels (respect de l’arrêté d’exploitation)
13h15

Eau : Respect des objectifs de qualité, SDAGE et SAGE
Durée : 45 minutes

14h00

Eau : Bon état chimique des masses d’eau et contrôle analytique des rejets
Durée : 45 minutes

14h45

Pause – 15 min

15h00

Air : Emissions de composés organiques volatils
Durée : 60 minutes

16h00

Sols : Méthodologie d’étude de sol
Durée : 60 minutes

17h00

Fin de la session
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