RISQUES
PROFESSIONNELS

Travailler sur un site SEVESO

RP-15

OBJECTIFS

programme

S Connaître la règlementation

1. Le contexte réglementaire : les directives SEVESO 3

S Comprendre l’évolution

2. Qu’est-ce que le classement SEVESO ?

générale des ICPE

de la réglementation
pour l’encadrement des
installations classées
soumises à la directive
SEVESO III

S Élaborer les outils de

prévention prévus par la
règlementation SEVESO

S Mettre en œuvre la

protection et la prévention
liées à l’activité d’un site
classé SEVESO (suivi,
information, évaluation, etc.)

S Evaluer les procédures de
mise en œuvre

S Définir le rôle de la CSSCT
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
interaction, exercices, études de cas,
théorie, mise en situation
ÉVALUATION DE LA FORMATION :
en fin de formation, un formulaire sera
à compléter et permettra d’obtenir
une attestation de fin de formation

3. Les évolutions de la nomenclature ICPE
4. Les modalités de classement dans les rubriques ICPE
5. Les principes de détermination du statut SEVESO
(seuil haut, seuil bas)
6. Substances et mélanges dangereux couverts
par SEVESO 3, EDD, système de dérogation, information
du public, PPAM, SGS
7. L’étude des dangers
8. Le Plan d’Opération Interne (POI)
9. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
10. La Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM)
11. Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
pObjectifs, contenu et architecture
pArticulation avec les systèmes existants (ISO 14001, OHSAS 18001)
pAudit interne et inspection par la DREAL

12. Le rôle et les missions des élus de la commission SSCT
13. Élaborer un plan d’action préventif

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :
un quiz sera réalisé en fin de formation
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION :
elle sera remise après la fin de la
formation

PUBLIC : les représentants du personnel,
les préventeurs
NIVEAU 2 • PRÉ-REQUIS : aucun
DURÉE : 1 jour (7 heures)
TARIF INTER : 350 € HT/jour
Contactez-nous pour connaître
notre tarif INTRA : 01 40 22 64 43 /
01 40 22 64 44 / 01 40 22 63 71

Technologia / 42 rue de Paradis, 75010 Paris / contact-formation@technologia.fr / 01 40 22 64 44 / 01 40 22 64 43 / 01 40 22 63 71

