RÉVISER SON ÉTUDE DE DANGERS ET
SON POI
Analyser et modéliser les risques en tenant compte des
modifications de l'installation
FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE inclut une étude dont l’objectif
est de démontrer que le projet est conçu de sorte à limiter le plus possible, sous certaines
conditions économiques, les risques sur l’environnement. Il s’agit alors de faire bon usage
des méthodes et modèles nécessaires à cette évaluation, d’en présenter correctement les
résultats, afin de pouvoir les exploiter pour la réalisation d'un Plan d'Opération Interne.

EVALUATION
Ref. : 8940032
Durée :
3 jours - 21 heures

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

PRÉREQUIS

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1950
€ HT

Connaître les bases de la réglementation des ICPE

Repas inclus

Mener à bien la révision de l'étude de dangers de son installation et de son POI
notamment au travers des points clés de l'analyse des risques.

COMPÉTENCES ACQUISES

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Réussir une étude de dangers et son POI

Maîtriser les objectifs et le contenu de l'étude de dangers
Faire le point sur la règlementation
L'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation d'exploiter
• Présenter l'établissement et son environnement, décrire les process et produits utilisés
• Identifier et analyser les risques : probabilité d'occurrence et cinétique des accidents
potentiels
• Définir les mesures de prévention et de protection, s'assurer de leur pérennité et
robustesse
• S'approprier les bonnes pratiques rédactionnelles et de présentation
Analyser et modéliser les risques
• Définir les méthodes probabilistes et déterministes d'analyse des risques
• Choisir la méthode adaptée aux risques identifiés
• Modéliser les conséquences d'un accident, choisir le modèle adapté aux
caractéristiques de l'entreprise, le degré de précision à retenir…
• Prendre en compte les particularités du voisinage, les accidents antérieurs
Exercice d'application : à partir des situations professionnelles des participants, choix de
la méthode d'analyse des risques
• Mettre à jour l'étude de dangers : choisir le bon moment, repérer les analyses à réaliser

Maîtriser la méthodologie du Plan d'Opération Interne
Préparer le POI et réaliser les fiches réflexes
• Le lien entre l'étude de dangers et le POI
• Choisir les scénarios d'accidents à retenir
• Identifier les enjeux de la concertation entre exploitant/DREAL/SDIS/force publique
• Identifier les informations à faire figurer sur les fiches réflexes et celles à éviter
• Rédiger et présenter les différents types de fiches : par alerte, situation géographique,
évaluation des risques...
Valider et mettre à jour le POI
• Présenter et expliciter le plan aux interlocuteurs concernés au sein de l'établissement
• Présenter le plan aux secours externes et en déduire les adaptations propres à
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l'établissement ou à la zone géographique
• Identifier les modifications nécessaires suite à un exercice, à un changement de
process...
Organiser les exercices d'entraînement
• Les procédures d'information, la formation du personnel au POI
• Identifier les partenaires, mettre en œuvre les exercices
• Améliorer la gestion de crise : savoir quand et comment communiquer selon les cibles
Étude de cas : identification des mesures d'urgence et d'alerte du public adaptées à
différents cas de sinistres

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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