Gérer l’impact environnemental
de votre Installation Classée

Vous exploitez une ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) soumise à déclaration,
enregistrement ou autorisation.
Les exigences en matières environnementales sont de plus en plus importantes, qu’elles proviennent de l’administration,
des riverains, des associations, ou d’autres parties prenantes.
Vous devez transformer ces exigences règlementaires en atouts, et démontrer en toute transparence le respect de
vos obligations.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
u 	disposer d’un panorama clair de vos obligations règlementaires en matière
environnementale, sur l’ensemble des compartiments environnementaux :
énergie
air

faune

flore

climat
santé
déchets

eau

sol

bruit/vibrations

u démontrer le respect de ces obligations,
u bénéficier de l’expertise d’un organisme indépendant,
u 	créer ou restaurer la confiance avec vos parties prenantes : administration,
riverains,
u 	sécuriser vos démarches administratives et vos relations avec l’inspection
des installations classées.
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NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE POUR LA GESTION DE VOTRE ICPE
Notre offre s’articule autour des prestations suivantes qui peuvent être menées indépendamment :
Assistance et Conseil :
 Mise à jour du classement ICPE, en cas de modification de vos installations, de l’étiquetage de vos produits
ou d’évolution de la nomenclature ICPE.
 Réalisation d’audit de conformité ou de recollement par rapport à votre arrêté préfectoral d’autorisation ou
d’enregistrement, ou par rapport à l’arrêté de prescriptions générales qui vous est applicable.
 Réalisation de dossier de « porté à connaissance », en cas de modifications mineures de vos installations.
 Réalisation de dossier de demande d’autorisation environnementale, d’enregistrement ou de déclaration en
cas de modifications plus importantes.
 Réalisation du dossier de réexamen pour les installations IED.
 Rédaction, mise à jour et test de plans d’urgence (POI).
 Assistance dans les relations avec l’inspection des installations classées.
 Assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre de plan d’action en cas de non-respect d’une exigence.

Mesures et Inspection :
 Mesures de rejets atmosphériques.
 Mesures de rejets aqueux (eaux pluviales, eaux résiduaires, eaux souterraines).
 Mesures de bruit et de vibrations.
 Campagne de suivi des effets sur l’environnement : inventaires faune flore, prélèvements de sols, ...
 Contrôle périodique des ICPE.
 Vérification de vos émissions de CO , du reporting des donnés sociales et environnementales.
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NOS ENGAGEMENTS
u Un réseau reconnu de plus de 300 spécialistes en environnement
et risques industriels, couvrant la totalité de vos enjeux
environnementaux.
u Une parfaite connaissance des exigences territoriales grâce
au maillage de notre réseau d’agences sur tout le territoire.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne pour :
u la rédaction des dossiers
règlementaires pour vos projets,
u le dossier de cessation d’activité
et les études sols pollués,
u la règlementation ATEX,
u les problématiques Santé Sécurité
au Travail.
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