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CAFE-CONFERENCE 

Comment gérer son ICPE 

Jeudi 18 Novembre 2010 –Salle  de réunion CAPSE NC 
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  un bureau d’études composé d’une équipe d’ingénieurs conseils 
généralistes et spécialisés (équipe de 20 personnes) 

  propose des solutions et des méthodes performantes dans les domaines 
suivants : 

Génie Côtier et Océanique  

Environnement  

Sécurité Incendie / Santé  et Sécurité  au Travail 

Prévention des Risques Industriels 

Malveillance 
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Les réseaux …. 

  5 établissements CAPSE : 

  CAPSE Nouvelle Calédonie en Province Sud à Nouméa 

  CAPSE Nord en Province Nord à Pouembout 

  CAPSE Polynésie 

  CAPSE France 

  CAPSE Méditerranée 

  le centre agréé CNPP pour la zone Pacifique (Nouvelle Calédonie, 

Australie, Nouvelle Zélande, Polynésie) depuis 2005 

  Le GIP 
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Maîtrise d’œuvre Voirie et Réseaux Divers - lotissements 

Etudes, Audits, Conseils, Formations et Centre agréé C.N.P.P  
Prévention des Risques Industriels 
Santé Sécurité au Travail, Sécurité Incendie, Malveillance 
Environnement, ICPE, Déchets - Génie côtier et Océanique 

Maîtrise d’œuvre Électricité et OPT VRD - Bâtiment - Industrie 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Economie de la construction  
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 

Maîtrise d’œuvre Voirie et Réseaux Divers - Lotissements 

Etudes structures - Maîtrise d’œuvre en Bâtiment 

Laboratoire géotechnique et études des sols 

Basés sur Nouméa : 

Basés en Province Nord : 

Basée en Polynésie Française : 

Maîtrise d’œuvre Voirie et Réseaux Divers et Bâtiment 
Ordonnancement, Pilotage, Coordination 

Génie côtier et Océanique 
Prévention des Risques Industriels – Environnement, ICPE, Déchets  
Santé Sécurité au Travail, Sécurité Incendie, Malveillance 

Idem CAPSE NC 

Projets et solutions industrielles clés en main 
Ingénierie industrielle – import de matériel spécialisé 



18/11/2010 

CAFE-CONFERENCE – CAPSE NC 

1er : Evaluation des Risques Professionnels par département SST CAPSE NC 

       12 Février 2009 au Bout du Monde 

2ième : Les Codes de l’Environnement / ICPE par département ENV CAPSE NC 

           31 Mars 2009 au Bout du Monde 

3ième : Les responsabilités en Sécurité Incendie par département SI CAPSE NC 

          15 Avril 2010 chez George’s traiteur 

4ième : Les risques psychosociaux par CAPSE / CNPP 

           26 Avril 2010 chez CAPSE NC / Promobat 

5ième : Les chantiers verts par département ENV CAPSE NC 

           12 Mai 2010 à Centre Sud 

6ième : Les responsabilités civiles et pénales, et délégation de pouvoir en matière de 
santé et sécurité au travail par un juriste le 7 Juillet 2010 au Ramada 

7ième : Les formations HSE le 26 Aout 2010 en salle de formation CAPSE NC 

8ième : Prévention des risques professionnels : Par quoi commence t-on? 

 13 Octobre 2010 à la maison des artisans (semaine santé sécurité – DTE) 
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CAFE-CONFERENCE 

COMMENT GERER SON ICPE ? 

Jeudi 18 novembre 2010 – Salle de formation CAPSE NC 



18/11/2010 

I – Les ICPE 

II – Phase études 

III – Phase chantier 

IV – Phase exploitation 

V – Cessation d’activité 
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Qu’est-ce qu’une 
ICPE ? Définition officielle :  

« Est considérée comme une installation classée tout dépôt, 

chantier et d’une manière générale, toute installation 

exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, 

publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des 

inconvénients pour :  

  la commodité du voisinage,  

   la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  

   l’agriculture,  

  la protection de la nature et de l’environnement,  

  la conservation des sites et monuments. » 
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Autres seuils de classement 
Installations à Haut Risque Industriel (HRI) 

+/- Equivalent des installations dites SEVESO en France 
Métropolitaine 
Ex : Dépôts pétroliers 

Installations à autorisation simplifié en province Nord 

Pas d’étude d’impact et d’étude de dangers 

Matrice de conformité + Compatibilité du projet avec le PUD 

Enquête publique simplifiée sans commissaire enquêteur 

Les Installations à Haut Risque Chronique (HRC) 

  annexe I de l’article 411-6 du CE de la province Nord 

 Article 413-31 du CE de la province Sud 

 Ex : Fabrication industrielle d’hydrogène 
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Province Sud :  Titre 1, livre IV du code de l’environnement 

de la province Sud 

Province Nord : Titre 1, livre IV du code de l’environnement 

de la province Nord 

Province des îles loyautés : Délibération de l’assemblée de 

la province des îles Loyauté n°90-65/API du 20 juillet 

1990 
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Références 
réglementaires 
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  Protection du personnel du site (Code du Travail) 

  Permis de Construire, PUD 

 Règlements spécifiques à certaines activités dangereuses : 
explosifs, contrôles réglementaires (appareils à pression, 
levage, calibrage pour les produits pétroliers, …) 

  Transport des Matières Dangereuses (ADR, IMDG, AITA) 

  Réglementation des Douanes 

 Réglementations spécifiques & locales (captage d’eau, …) 
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Ce qui n’est pas directement dans 
le champ d’application des ICPE 
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II – PHASE ETUDES 
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Installations soumises à 
déclaration  

Formulaire de déclaration + Plans 

 Note précise de dimensionnement des  
ouvrages d’épuration des effluents demandée 

Vérification du respect des réglementations 
ICPE concernées 
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Installations soumises à 
autorisation Un dossier de demande d’autorisation ICPE contient des 

études techniques détaillées et pointues : 

"   L’identité du demandeur 

"   Une description des installations et équipements 

"   Une étude d’impact 

"   Une étude de dangers 

"   Une notice d’hygiène et sécurité 

"   Des plans 
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Anticiper les impacts dès 
la phase de conception du 

projet Sensibilités naturelles 

Voisinage  

Type de chantier, durée 
Enjeux et engagements souhaités 
(HQE, …) 

Réglementations spécifiques 
(arrêtés municipaux, ICPE, 
ERP…) 

OBJECTIFS 
niveau d’exigence 

Intervention d’un « pilote Environnement » externe  
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Anticiper les impacts dès la 
phase de conception du 

projet 
  Sensibilités environnementales/contraintes du site 

et du voisinage  objectifs / niveau d’exigence 

  Proposer un projet s’adaptant au mieux aux 
contraintes 

  Proposer des mesures préventives, réductrices ou 
compensatoires 

  Discuter en amont avec l’administration / avec les 
parties prenantes 
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En parallèle de la demande ICPE… 

 Permis	  de	  construire	  
 Permis	  de	  lotir	  
 Défrichement	  
 Demande	  d’autorisation	  de	  captage	  
 Notice	  de	  sécurité	  incendie	  
 Etc.	  
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L’instruction du dossier 
de demande ICPE 
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III – PHASE CHANTIER 
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A suivre en phase de 
chantier 

 Suivi	  des	  prescriptions	  constructives	  	  
(ICPE,	  sécurité-‐incendie)	  

 Suivi	  des	  prescriptions	  environnementales	  
(équipements,	  canalisations,	  etc.)	  

 Coordination	  SPS	  

 Chantier	  vert	  
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ETUDES MARCHES TRAVAUX 
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 Pilotage	  environnemental	  du	  chantier	  

 Contrôle	  externe	  ponctuel	  
 Conseils,	  adaptation	  in	  situ	  des	  mesures	  

 Outils	  et	  indicateurs	  de	  suivi	  

 Bilans	  techniques	  et	  financiers	  
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IV – PHASE EXPLOITATION 
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L’exploitant	  est	  le	  seul	  responsable	  de	  son	  installation	  depuis	  
sa	  création	  jusqu’à	  sa	  mise	  à	  l’arrêt	  ou	  son	  transfert	  

Il	  doit	  :	  
  Respecter	   en	   permanence	   les	   prescriptions	   techniques	  

d’exploitation	  
  Mettre	   en	   place	   une	   politique	   de	   surveillance	   de	   son	  

installation	   et	   les	   moyens	   permettant	   de	   respecter	   ces	  
prescriptions	  
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L’exploitant	   peut	   déléguer	   sa	   responsabilité	   ou	   sous	  
traiter	   à	   un	  prestataire	   extérieur	   tout	  ou	  une	  partie	  de	  
ses	   activités,	   mais	   dans	   tous	   les	   cas	   il	   reste	   le	   seul	  
responsable	  du	  fonctionnement	  de	  son	  installation	  
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Mise en service 
Déclaration de mise en service  en 3 exemplaires au président de 
l’assemblé de province 
! Délai de 3 ans 

Transfert d’une installation (nouveau site) 
Nouvelle demande d’autorisation ou d’une nouvelle déclaration 

Modification notable des installations 
Réalisation d’un portée à connaissance 

Changement d’exploitant 
Déclaration à adresser par le nouvel exploitant au président de 
l’assemblé de province 

Mesures en cas d’incidents ou d’accidents 
Déclaration des accidents ou incidents à l’inspection des installations 
classées 
Rapport d’accident à fournir (délai de 15 jours) 
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SOMMAIRE 
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Installations à Haut Risque Chronique (HRC) 

Eléments à fournir après l’obtention de l’arrêté d’autorisation 

Pour les 
HRC 

Déclaration des émissions polluantes 
et un bilan déchets annuelle 

Bilan de fonctionnement de 
l’installation 

 (Audit de conformité, analyse du 
fonctionnement de l’installation et des 

performances des moyens de 
prévention, mesures mise en place sur 

le site) 

tous les 10 ans 
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SOMMAIRE 

I – Les ICPE 

II – Phase études 

III – Phase chantier 

IV – Phase 
exploitation 

V – Cessation 
d’activité Après l’obtention de l’arrêté d’autorisation 

Pour 
les 
HRI 

Etude de dangers révisable tous les 5 ans 

Mise à jour et en 
pratique du POI au moins tous les 3 ans 

Installations à Haut Risque Industriel (HRI) 

  Obligation d’établir un Plan d’Opération Interne (POI)  

avant la mise en service des installations !   
Le POI décrit les règles d'organisation, les moyens en place et 
disponibles sur un site industriel afin de minimiser les 
conséquences d'un sinistre potentiellement majeur pour les 
personnes, l'environnement et les biens 
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Programme	  de	  surveillance	  des	  émissions	  

=	  	  

Rédaction	  d’un	  manuel	  d’auto-‐surveillance	  

Résultats	  à	  transmettre	  périodiquement	  	  à	  
l’inspection	  des	  installations	  classées	  

(rapport	  d’auto-‐surveillance)	  
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Type d’analyses ou contrôles 
Périodicités 

La 1ère année Les suivantes 
Rejets d’effluents liquides en période 
d’écoulement (débit non nul) semestrielle 

Rejets gazeux (COV) mensuelle trimestrielle 
Déchets annuelle 
Mesures de bruit tous les cinq ans 

Tableau extrait d’un arrêté 
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Mesure in situ 

 Sonde oxymètre 

Sonde pH, température 

Prélèvement 

 Flaconnage adapté (tubes préleveurs, flacons verre brun, etc…) 

Conservation 

 Glacières réfrigérés de transport 

Analyses 

En laboratoire  agréé 
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Prélèvement 

Analyse des échantillons 

En laboratoire spécialisé 

Respect des normes de prélèvement et 
d’analyses 
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Matériel d’acquisition : 

   Pompe GILAIR 

  Cartouches de prélèvement 
(charbon actif,  tube XAD-2) 
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Matériel d’acquisition  

Sonomètre de classe 1 

Réglementations applicables  

Province Sud: Délibération n°741-2008/BAPS du 19  
décembre 2008 

Province Nord: l’article 416-3  du Livre VI du code le 
l’environnement de la province Nord – Disposition relatives aux 
bruits émis dans l’environnement par les installations classées 

Normes 

Norme de mesurage NF S 31-010 (caractérisation et mesurage 
des bruits de l’environnement) 

36 

SOMMAIRE 

I – Les ICPE 

II – Phase études 

III – Phase chantier 

IV – Phase 
exploitation 

V – Cessation 
d’activité 



18/11/2010 

"   	  L’exploitant	  doit	  assurer	  une	  bonne	  gestion	  de	  ces	  
déchets	  

"   	  Utilisation	  de	  bordereaux	  de	  suivi	  de	  déchets	  
dangereux	  

"   	  Tenir	  un	  registre	  chronologique	  (déchets	  spéciaux)	  
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Production 
Traitement et 
valorisation 

Expédition 
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Obligation : Formation par l’exploitant interne ou externe du personnel 

concernant les risques de l’activité et les procédures à appliquer 

pour prévenir ces risques 

Cette formation inclut notamment : 

  Des exercices périodiques de simulation d’application des 

consignes de sécurité prévues par l’arrêté d’exploitation 

  Un entraînement régulier au maniement des moyens d’intervention 

et de protection affectés à leur unité (ex: lutte contre l’incendie, 

protection individuelle) 

  Les informations utiles sur les produits et les risques associés, 
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  	  Autocontrôle	  et	  maintenance	  préventive	  des	  installations	  

  	  Réaliser	  les	  contrôles	  périodiques	  prescrits	  par	  la	  réglementation	  par	  
un	  organisme	  agrée	  

Exemple	  :	  

  contrôle	  des	  installations	  électriques	  

  Contrôle	  des	  équipement	  sous	  pression	  

  Contrôle	  des	  organes	  de	  sûreté	  

  Vérification	  du	  matériel	  de	  protection	  contre	  l’incendie	  

Registre	  de	  contrôle	  
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Contrôles	  des	  ICPE	  	  par	  des	  agents	  assermentés	  
de	  la	  DENV	  et	  DIMENC	  

(Contrôle	  inopiné)	  

Constats	  des	  éventuelles	  infractions	  	  
(rapport	  de	  contrôle)	  

Sanctions,	  mises	  en	  demeures…	  
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Audit de conformité - un outil: la matrice de conformité 

Prescriptions de l’arrêté d’autorisation  

Les installations sont-elles conformes ? 
Constructions? Équipements? Activités/Fonctionnement? Moyens? 

•  Quelles sont les causes ? 
•  Quelles sont les actions à mener ?  

-  Priorités ? 
-  Objectifs ? 
-  Quoi ? Comment ? Par qui? Quand ? 

= PLAN D’ACTIONS  
à concevoir et mettre en œuvre Les résultats sont-ils 

conformes ? 

NON 

OUI 

Suivi régulier 

OUI 

NON 
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V – CESSATION D’ACTIVITE 
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SOMMAIRE 

  ICPE	  :	  cessation	  d’activité	  

  Délai	  de	  notification	  

  Contenu	  réglementaire	  

  Vente	  d’un	  terrain	  après	  cessation	  d’activité	  ICPE	  :	  

dispositions	  réglementaires	  

  Plan	  de	  gestion	  d’un	  site	  potentiellement	  pollué	  en	  cessation	  

d’activité	  ICPE	  et	  remise	  en	  état	  (pour	  un	  usage	  comparable	  

ou	  un	  nouvel	  usage)	  
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 Délai de notification 

Code de l’environnement (Sud et Nord) 

"   Notification	  de	  cessation	  d’activité	  au	  président	  de	  la	  
province	  

Arrêt des installations 
Fermeture du site 

Notification de la 
cessation d’activité 

SOMMAIRE 
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Exploitant 

Administratio
n 

3 mois minimum 

Récépissé de 
notification 
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 Délai de notification 

Délibération ICPE de la province des îles Loyauté 

"   Déclaration	  de	  cessation	  d’activité	  au	  président	  de	  la	  
province	  

Arrêt des installations Notification de la 
cessation d’activité 
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Exploitant 

Administratio
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1 mois maxi 

Récépissé de 
notification 
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 Contenu réglementaire du dossier de 
cessation d’activité (PS et PN) 

ICPE soumise à autorisation (Code de l’environnement) :  

"   les plans à jour des terrains d’emprise de l’installation  

"   un mémoire de l’état du site qui mentionne notamment : 

 Les mesures de maitrises des risques liés aux sol, eaux souterraines, eaux 

superficielles 

 Les mesures de limitation ou d’interdiction concernant l’aménagement ou 

l’utilisation du sol et sous-sol 

 Les mesures d’évacuations ou d’élimination des produits dangereux et déchets 

 Les mesures de suppression des risques d’incendie et d’explosion 

 Les mesures de surveillance des milieux 
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 Contenu réglementaire du dossier de 
cessation d’activité (PS et PN) 

ICPE soumise à déclaration :  

"   Une notification qui « indique les mesures de remise en état 

du site prises ou envisagées » (Code de l’environnement) 
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 Province de îles Loyauté 

ICPE soumise à déclaration et à autorisation :  

"   « L’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un 

état  tel qu’il ne s’y manifeste aucun dangers ou 

inconvénients […] » (Délibération n°90-65/API du 20/07/90) 

"   Pas de dossier de cessation d’activité à remettre à 

l’administration sauf sur demande du président de la 

province. 
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 Vente du terrain après cessation d’activité 
ICPE 

Code de l’environnement des Provinces Sud et Nord 
(protection des tiers) 

Le vendeur du terrain ou d’un bâtiment ayant abrité une ICPE est tenu 
d’informer par écrit à l’acheteur : 

"   De l’ancienne exploitation d’une ICPE 

"   Des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’ancienne 

exploitation de l’ICPE 

"   La manipulation ou le stockage de substances chimiques ou 

radioactives (dans le cas ou le vendeur a été l’exploitant de l’ICPE) 

L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. 
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 Vente du terrain après cessation d’activité ICPE 

Droits de l’acheteur : 

"   Si les renseignements ne sont pas communiqués par le 

vendeur, l’acheteur peut poursuivre la résolution de la vente ou 

de se faire restituer une partie du prix.  

"   L’acheteur peut également demander la remise en état du site 

aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne 

paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. 
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 Plan de réhabilitation 

La cessation d’activité induit une obligation de remise en état 

du site par le dernier exploitant 

"   Objectif : mettre en sécurité le site et le rendre compatible 

avec l’usage futur (souvent un usage comparable à la 

dernière période d’exploitation) 

"   Pour atteindre l’objectif : mettre en place la démarche de 

gestion d’un site potentiellement pollué 
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 Plan de réhabilitation 

1ère démarches :  

La notification de l’exploitant au président de province indique les 

mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, 

la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : 

"    Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets 

présents sur le site ; 

"     Interdictions ou limitations d’accès au site ; 

"     Suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

"     Surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 
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 Plan de réhabilitation 

L’enjeu de la démarche de gestion dans le cas d’une cessation 

d’activité est de : 

"   réhabiliter le site pour garantir l’absence de risque sanitaire  

"   Rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et les usages 

choisis 

"   Définir des actions proportionnées et adaptées aux situations 

L’outil : le plan de réhabilitation/gestion 
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 Plan de réhabilitation 

Etapes d’un plan de gestion : 
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 Plan de réhabilitation 

Dans le cas d’une démarche de gestion sur site d’un terrain 

anciennement exploitée par une ICPE 

"   L’usage futur du site peut être choisi (industriel, 

commercial, résidentiel…) 

"   L’état des milieux peut-être changé 

"   Maîtrise des moyens d’action 
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 Plan de réhabilitation 

CAPSE NC peut vous assister dans la réalisation du plan de 

gestion en effectuant : 

"   Le diagnostic des milieux 

•  1ère phase : Etudes documentaires et historique 

•  2ère phase : Etude de vulnérabilité du site 

•  3ère phase : Visite(s) de site 

afin de proposer un bilan sur les sources potentielles de pollution 
et un programme d’investigations 

"   Les investigations de terrain 
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 Plan de réhabilitation 

CAPSE NC dispose des compétences et des équipements 

nécessaires à l’échantillonnage et l’analyse : 

  des sols (matrice solide) 

  des eaux superficielles et sédiments 

  des eaux souterraines 

  de l’air intérieur et de sous-sol 

  des déchets 

En partenariat avec des BE spécialisés en géotechnique et des 

laboratoires d’analyses local et métropolitain. 
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 Plan de réhabilitation 

CAPSE NC peut vous assister dans la réalisation du plan de gestion en définissant : 

" Mesures de gestion : passer d’un constat de pollution à un terrain réhabilité par : 

" Détermination des seuils de dépollution : Réalisation de l’évaluation quantitative des 

risques sanitaires (EQRS) qui permet d’estimer les concentrations résiduelles 

admissibles 

" Proposition de techniques de dépollution : définitions de scénarii 

" Bilan coûts / avantages : Détermination d’un plan de gestion 

" Analyse des risques résiduels (ARR) : Valider le plan de gestion 

" Suivi environnemental (bilan quadriennal) 
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•  Dossier ICPE 

•  Garanties financières (HRI) 

•  Plan de suivi environnemental 

•  POI 

•  Audits de conformité 

•  Mise en œuvre des actions pour répondre aux 
prescriptions techniques/environnementales 

•  Autosurveillance des rejets et nuisances 

•  Surveillance des effets sur l’environnement 

•  Identification des menaces/problèmes 
  nouvelles mesures = plan d’actions 

•  Déclaration annuelle des rejets (HRC) 

•  Bilans de fonctionnement (HRC) 

•  Dossier de cessation d’activité 

•  Remise en état du site 

•   Etat environnemental du site 
remis en état 

•   Suivi environnemental post-
exploitation 

1

2

3

PHASE	  EXPLOITATION	  

PHASE	  CONCEPTION	  	  

CESSATION	  D’ACTIVITE	  

Obtention de l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter 

4
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CONTACTS 
   

Pour plus de renseignements sur nos services et pour un 
devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter ! 

CAPSE NC – Département Environnement  

Karine LACROIX 
Christelle RENDU 
Bénédicte GRAUX 

Tel : 25 30 20 
capse.nc@capse.nc 

www.capse.nc  

- Toute notre équipe vous remercie de votre participation à 
cette conférence 
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