Constituer et mettre à jour le dossier ICPE
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ICPE - Environnement - Efficacité énergétique - Inspection

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

>> Responsables hygiène et sécurité

des entreprises de distribution
de denrées alimentaires ou de
produits de santé.
>> Responsables logistiques et
exploitants de plateforme de
distribution frigorifique.
>> Responsables hygiène et
sécurité des entreprises agroalimentaires.

heures

>> Connaître la réglementation ICPE (Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement) applicable aux installations de froid.

>> Être capable de constituer et mettre à jour le dossier ICPE de votre

installation pour les rubriques concernées.

>> Connaître le périmètre des inspections pour les installations soumises

au régime de déclaration avec contrôle périodique.

PRÉREQUIS

PROGRAMME

>> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

>> Contexte réglementaire et classification des Installations Classées

MOYENS PÉDAGOGIQUES

>> Les points de contrôle pour les différentes rubriques.

>> Test de positionnement en début

pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

de formation

>> Exposés théoriques
>> Études de cas
>> Expériences et travaux dirigés
>> Évaluation des acquis de la

formation

>> Support de formation inclus
>> Financement OPCO possible

ACQUIS DE LA FORMATION
>> Connaître la réglementation des installations ICPE particulièrement

les rubriques applicables aux installations frigorifiques.

>> Être prêt en cas de contrôle de votre installation.

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

>> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
>> Intra : Nous contacter

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Fr oid et e nv i r o nne me nt

LA RÉGLEMENTATION ICPE APPLIQUÉE
AUX INSTALLATIONS DE FROID

