
 

 

 

 

ACTUALITE DU DROIT DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 Mardi 17 septembre 2013 
 A Marseille 
 

 

OBJECTIFS 

L'objectif principal de la formation est de faire un point d'actualité sur les textes récents concernant les 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et sur des décisions de justice 

importantes récemment intervenues dans ce domaine. Ainsi, les participants disposeront d'un 

panorama d'ensemble actualisé sur une réglementation en pleine mutation et sur les enjeux associés en 

termes de responsabilité. 

 

FORMATION DISPENSEE PAR 

Laure Nguyen, Avocate chez Hogan Lovells (Paris) LLP 

 

PUBLIC CONCERNE 

Cadres dirigeants Ingénieurs et techniciens de l’industrie et des bureaux d’étude, responsables 

environnement, agents des organismes et administrations de contrôle, juristes, avocats 

 

PRE-REQUIS 

Connaissance de base de la législation en matière d’environnement industriel 

 
SUPPORT DE COURS 

Un document de support sera remis aux participants 

 

LIEU ET HORAIRES DE LA FORMATION 

Palais de la bourse, 9 la canebière 13001 Marseille (Salle Méditerranée) – de 9h30 à 17h30.  

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Association Environnement-Industrie 

Immeuble C.M.C.I 2, rue Henri BARBUSSE 13241 Marseille cedex 

Tél : 04 91 14 30 60 / Fax: 04 91 56 01 91 / Mail: contact@environnement-industrie.com 

Site : www.environnement-industrie.com 

 
«Enregistrée sous le numéro 93131291313» auprès de la DRTEFP* 
*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
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PROGRAMME 
 
 
LE RÉGIME APPLICABLE AUX ICPE  
 

Un champ d'application modifié 

• Rappels juridiques ciblés 

• Extension du régime des ICPE : transposition de la Directive IED 2010/75/UE 

• Elargissement des catégories d'ICPE soumises au régime de l'Enregistrement  

 

Contraintes et droits de l’exploitant d’une ICPE   

• Rappels juridiques ciblés 

• Actualités réglementaires :  

� Obligations des futurs exploitants d'une ICPE  

� "droits acquis" : jurisprudence récente 

� Evolutions liées à la transposition de la Directive IED  

� Traitement et prévention des pollutions de sol  

� Les garanties financières  

� Le bilan de fonctionnement  

� Visites de contrôle et sanctions administratives : procédure contradictoire  

� La cessation définitive d'activité : par qui, quand, comment ?  

� Les Servitudes d'Utilité Publique  

 

LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES AU FONCTIONNEMENT D'ICPE  
 

La responsabilité administrative :  

• Les recours contre l'autorité administrative : par qui, comment, dans quels délais ?  

• Jurisprudence récente 

 

La responsabilité civile :  

• Les recours contre l'exploitant : par qui, comment, dans quels délais ?  

• Gros plan sur les actions fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle  

 

La responsabilité pénale  :  

• Les recours contre l'exploitant : par qui, comment, dans quels délais ?  

• Gros plan sur les poursuites les plus fréquentes induites par l'exploitation d'ICPE 

• Les modes alternatifs de règlement des conflits  

• Jurisprudence récente 

 


