
 
 

thème(s) de la formation : "Réglementation" , "Air" .

Réglementation air des ICPE: Emissions 
atmosphériques et gaz à effet de serre 

 
Formation continue des avocats homologation n°09-038 

 

1ère journée ( 9h15 - 17h15)  
    Accueil des participants 
    Ouverture du stage et présentation des participants 
    Le contexte réglementaire et les enjeux 
    Les polluants atmosphériques et leur dangers 
    La réglementation relative aux installations classées 

Arrêté du 2 février 1998, arrêtés sectoriels, COV, impact sanitaire des composés 
à phrases de risque 

 

2ème journée ( 9h00 - 17h15)  
    Le système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre 
(SCEQE) 

Dispositif réglementaire issu de la directive du 13 octobre 2003 établissant un 
système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre 
Liens avec le protocole de Kyoto  
Projet de révision du SCEQE 

    Les registres d’émissions et les inventaires, les déclarations et contrôles 
d'émissions 

Arrêté du 31 janvier 2008 
Registre E-PRTR, présentation du site internet dédié à la déclaration annuelle 
des rejets 
Rôle de la DRIRE 

    La surveillance des émissions 
Moyens d'analyse et de mesures, les systèmes de mesures automatiques, 
l'autosurveillance 

    Témoignage d'un industriel 
    Bilan et évaluation du stage 

 
 

Pour s'inscrire à ce stage, télécharger le bulletin d'inscription. 
 

Retour   Imprimez

 
Attention, l'ordre des conférences peut être différent d'une session à l'autre. 

Ce programme est indicatif.  

 
 

 

Dates Réf. 
  05/10/2010 - 06/10/2010  
  01/02/2011 - 02/02/2011  

 

  34B10 
  34A11 

Tarif net de TVA  
920€ net - Tarif 2010 

déjeuners compris 
  

Public 
Ingénieurs et techniciens de l'industrie 
et des bureaux d’études en charge des 

dossiers « Air », agents des 
organismes et administrations de 

contrôle 
 
 

Objectifs 
Connaître les principaux polluants 
atmosphériques et leurs impacts 

sanitaires, comprendre les implications 
et les enjeux des réglementations 

communautaire et nationale, identifier 
et analyser les déclarations d’émission 
à réaliser, connaître les inventaires et 

les registres existants 
 

Pré-requis 
Aucun  

 
Responsable de stage 

LECOQ Rosalie 
 

Contact et inscription 
HOUVER Joëlle 
01.40.69.38.64 

 
Plus d'informations...  

     Où se trouve le CFDE ? 
     Les hôtels proches 
     Conditions d'inscriptions  
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