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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Appréhender le contexte réglementaire 

• Être en capacité de mettre en œuvre la circulaire du 05/01/2009 et 
d’identifier les actions à mener au sein de l’entrepris 

CONTENU 

• Le contexte législatif et réglementaire 
▪ Directive européenne, textes français 
▪ Les différentes listes de substances et prescriptions correspondantes 

• L’action nationale RSDE 
▪ 1ère circulaire RSDE du 04/02/2002 et résultats 
▪ 2ème circulaire du 05/01/2009 

• Mise en œuvre par l’établissement : surveillance initiale 
▪ Mise en œuvre de la circulaire du 05/01/2009 complétée par la lettre 

circulaire du 23/03/2010 et la note du 27/04/11 : APC (Arrêté 
Préfectoral Complémentaire), mise en œuvre de la surveillance 
initiale, les aspects techniques des prélèvements et analyses, la 
consultation des prestataires, les points de vigilance, les aides de 
l’Agence de l’Eau 

• Le rapport de surveillance initiale 

• Les actions à mettre en place suite à la phase initiale d’analyse 
▪ Surveillance pérenne, conditions pour abandonner la surveillance de 

certaines substances, éléments pour rechercher des données 
(QMNA5…) 

• Aperçu sur l’étude technicoéconomique de réduction des rejets 
▪ Trame du MEDDTL 

 

 

DURÉE  
1 jour (7h) 

PUBLIC 
Personnes en charge de cette 
question dans leurs entreprises ou 
soucieuses d’approfondir cette 
thématique. 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport est avant tout 
méthodologique et prend appui sur 
des exemples et des travaux de 
groupe. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les 
compétences acquises. Une 
attestation individuelle de formation 
sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode :  

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 
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