
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journées de formation - action d’Esqualearning 

Comprendre l’impact des textes réglementaires « Post-Lubrizol » sur votre 

site et établir le plan d’actions de mise en conformité 

            info@esqualearning.com   Esqualearning organisme de formation Datadocké               www.esqualearning.com 

  14 rue Martel / 60 200 Compiègne         03 44 36 48 88 

 

 

 

Public concerné par cette journée de formation 

Tout personnel de l’entreprise en charge du dossier ICPE, personnes intervenant dans les activités de prévention, de sécurité et/ou de 
protection de l’environnement 

Pré-requis 

Connaître la situation administrative de son entreprise 

Les atouts de cette journée 

� Une formation adaptée au contexte de votre entreprise, et en particulier à son régime de classement ICPE 

� Des échanges personnalisés afin d’identifier les actions à mener pour la mise en conformité des installations / des pratiques du 
site 

Objectifs 

� Comprendre les évolutions réglementaires introduites par les décrets et arrêtés « Post-Lubrizol » 

� Identifier l’impact de ces évolutions sur la conformité des installations et de l’organisation sur le site 

� Etablir le plan d’actions de mise en conformité pour répondre aux dispositions, en cohérence avec les échéances réglementaires 

Programme de la formation 
   
  

0 – Préparation de la formation 

Afin de personnaliser le contenu de la formation à vos activités et vos problématiques, un échange téléphonique, en visio-conférence 
ou dans vos locaux sera réalisé préalablement à la journée de formation. 

1 - L’impact « administratif » 3 – Les évolutions réglementaires concernant les entrepôts 
de stockage 

� Les installations concernées 

� Les modifications concernant l’évaluation 
environnementale 

� Les modifications impactant les installations fonctionnant 
au bénéfice des droits acquis   

 

� Les entrepôts frigorifiques  
� Les dépôts de papier/carton 
� Les stockages de polymères 
� Les stockages de pneumatiques 

2 - La gestion et le suivi des stocks de matières et 
produits chimiques 

4 - Les évolutions concernant spécifiquement les sites 
SEVESO 

� Les installations concernées 

� La création et le suivi de l’inventaire 

� Les informations qui doivent être disponibles 

� Les modalités de stockage des produits chimiques et 
matières combustibles 

 

� Le renforcement de la prévention des accidents majeurs 

� La prise en compte accrue du voisinage 

� La formation du personnel 

5 – Gap analysis 

Tout au long de la journée de formation, le formateur/la formatrice et le(s) stagiaire(s) établiront ensemble un gap analysis visant à 
identifier : 

� Les écarts actuels par rapport aux nouvelles dispositions qui lui sont applicables, 
� Les actions qui doivent être menées afin de se mettre en conformité, dans les délais réglementaires qui s’appliquent à 

l’entreprise, en fonction de sa situation administrative. 

Ce gap analysis sera formalisé dans un document qui sera remis au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation. 

 

Durée Tarif 

1 jour + la réunion 
préparatoire  

Sur site ou à distance : nous 
consulter 


