
Êtes-vous sûr de répondre aux 
obligations applicables aux icpe ? 



les enjeux pour les industriels 

Pour un industriel, ignorer ces exigences 
entrainerait des conséquences lourdes : 
pollution, accident, sanction, nuisance pour 
l’image... Aussi, pour maîtriser les risques, 
les entreprises surveillent la réglementation, 
s’y préparent et tentent de l’anticiper. Le défi 
consiste à agir en entité responsable, tout 
en assurant la continuité de l’exploitation des 
sites de production.

L’expertise développée par SGS pour soutenir les ICPE dans la gestion de leurs risques 
répond à leurs problématiques. Quelles sont les démarches à entreprendre lors de la 
création d’un site ? Quel est le contenu des dossiers de déclaration, d’enregistrement 
ou d’autorisation ? Quelles sont les prescriptions applicables à l’exploitation du site 
dans le domaine de la sécurité et de l’environnement ? Le site est-il conforme aux 
prescriptions ? 

les atouts sgs

Les projets sont portés par une équipe 
pluridisciplinaire intégrant tous les 
spécialistes et outils nécessaires dans 
différentes disciplines : mesures et 
analyses des polluants dans l’air, l’eau, 
le sol, modélisation des impacts des 
polluants et odeurs, modélisation des 
effets d’accidents (incendie, explosion, 
BLEVE, etc.), modélisation du bruit.

SGS allie les compétences locales 
(réglementation) à la capacité 
d’intervention d’un réseau international. 

 le service études et conseil pour maîtriser les risques 

cpe

©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

 –
 2

01
2 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA

N
°1

72
 s

ep
te

m
br

e 
20

12

les experts de sgs interviennent 
tout au long du cycle de vie d’un 
site industriel

 
conception et travaux

 Identification du classement du site
 Rédaction du dossier de déclaration
 Rédaction de la demande 
d’autorisation d’exploiter : étude 
d’impacts (impacts sur l’eau, l’air, 
les odeurs, le bruit et modélisations 
associées) et dossiers Loi sur l’Eau, 
étude de dangers (analyse de risques 
et modélisation des effets sur les tiers)
 Rédaction de compléments d’études 
d’impacts et de dangers

exploitation
 Audit réglementaire et préconisations 
pour la mise en conformité 
 Rédaction de plans de réaction en cas 
de situation d’urgence : consignes, 
POI (Plan d’Opération Interne)
 Accompagnent à la mise en place d’un 
Système de Gestion de la Sécurité 
pour les entreprises Seveso
 Accompagnement à la rédaction des 
bilans de fonctionnement : décennaux, 
quadriennaux

cessation d’activité
 Rédaction du dossier de cessation 
d’activité

contact 

t. +33 169 36 51 80
f. +33 169 36 51 88 

fr.environnement.hse@sgs.com
www.sgsgroup.fr

La réglementation française prévoit un régime particulier pour les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en 
fonction de leurs risques. Ces installations sont soumises à déclaration, 
enregistrement ou autorisation (dont l’autorisation avec servitude d’utilité 
publique : Seveso). Des obligations spécifiques sont applicables à 
chaque étape de la vie d’une ICPE : conception, exploitation ou cessation 
d’activité.


