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Programme de formation
Maîtrise de la législation relative à l’environnement

But de la formation
Améliorer la gestion de la ressource en eau en conformité avec la règlementation et améliorer
sa performance environnementale.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.

Appréhender les enjeux de la ressource en eau
Identifier les principales prescriptions règlementaires applicables
Gérer la ressource en eau au quotidien
Prévenir et réparer les pollutions

Pré-requis
Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.

Type de public
Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services QHSE,
HSE, RSE, développement durable, environnement.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques
Formation animée par un ingénieur ou responsable HSE avec connaissances juridiques
approfondies

Sanction de la formation
Emargement par demi-journée.
QCM Législation de l’environnement (accessible en ligne)
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Programme

Enjeux de la ressource en eau
Réservoirs et cycle de l'eau
Consommation mondiale
Sensibiliations individuelles
Règlementation applicable à la gestion de l'eau et des polluants de l'eau
Zones protégées
ICPE
IOTA
Dispositifs de lutte contre les pollutions aquatiques
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée
7 heures (1 jour).
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