Collège National d’Experts en
Environnement de l’Industrie Chimique
Secrétariat : Le Diamant A - 92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX
: 01.46.53.11.19 -  : 01.46.53.11.04

Session « Dossier de réexamen – Révision d’autorisation
d’exploiter selon directive IED »
Jeudi 12 octobre 2017
UIC – Le Diamant A
14, rue de la République – 92800 Puteaux

Objectif : L’objectif de cette session est de vous permettre de comprendre les
éléments qui vous seront demandés lors de la révision de votre autorisation
d’exploiter selon la directive Emissions Industrielles qui peut survenir lors de la
parution des BAT conclusions de votre BREF principal, dans le cas d’une
modification substantielle ou sur demande du Préfet.
Public visé : Direction, Service réglementaire, HSE, ingénierie, …
Prérequis: Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation
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:
 Membres du CNEEIC
 Ministère
 Retours d’expérience d’industriels
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Programme prévisionnel
MATIN - Président de séance :
8h30

Café d’accueil

9h00

Présentation du CNEEIC – 15 min

9h15

Rappel réglementaire
Cadre général des prescriptions des arrêtés préfectoraux et calendrier IED –
1h00 + 15 min Q/R
Céline Caroly – UIC / Jérémy Delvigne - CNEEIC

10h30

Pause – 15 min

10h45

Détail des prescriptions issues de l’IED
Contenu des décisions (BAT Conclusions)
1h00 + 15 min Q/R
Membre du CNEEIC

10h45

Détail des prescriptions d’un arrêté d’autorisation d’exploiter
Conformité à l’arrêté du 02/02/98 et au cadre général
Ministère – BNEIPE

12h30

Déjeuner sur place

APRES-MIDI - Président de séance :
14h00

Dossier réexamen
Retour d’expérience d’un industriel
1h + 15 min Q/R

14h45

Pause – 15 min

15h00

Demande de dérogation et étude technico-économique
Retour d’expérience d’un industriel
1h + 15 min Q/R

16h15

Fin de la session
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