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Session « rejets aqueux et réglementation post-RSDE »
Mercredi 03 octobre 2018
UIC – Le Diamant A
14, rue de la République – 92800 Puteaux

Objectif : L’objectif de cette session est de vous permettre d’appréhender la
nouvelle réglementation sur les rejets aqueux (arrêté du 2/2/98 révisé par
l’arrêté du 24 août 2017), qui fait suite à l’examen des résultats de la surveillance
pérenne de l’action nationale RSDE (Recherche et Réduction des Rejets de
Substances Dangereuses dans l’Eau).
Seront détaillées les nouveautés de l’arrêté ministériel ainsi que le contenu des
guides d’accompagnement. Seront également présentés des cas pratiques de mise
en œuvre et des retours d’expérience par des industriels.
Public visé : Service environnement, ingénierie, Service HSE, service ICPE et
installations classées …
Prérequis: Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation
Moyens pédagogiques: Supports de présentation (1 fascicule par personne) +
projection présentation sur vidéoprojecteur
Modalités d’évaluation: Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation et n’est
pas qualifiante.
Intervenants:





CNEEIC
UIC
Ministère : Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
industriels

Cette formation est éligible au plan de formation de l’entreprise (financement par votre
OPCA)
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Programme
MATIN - Président de séance : Pierre JOMIER
8h30

Café d’accueil

9h00

Présentation du CNEEIC – 15 min

9h15

Généralités réglementaires

10h05

Pause – 10 min

10h15

Généralités réglementaires (suite)

La directive cadre sur l’eau et ses directives filles, les textes français
La gouvernance de l’eau :
 instances : Agences de l’Eau, etc.
 documents de programmation : SDAGE, etc.
Céline CAROLY – UIC / Durée : 45 min + 5 min Q/R

La directive relative aux émissions industrielles
Le BREF CWW
Céline CAROLY – UIC + Jérémy DELVIGNE – CNEEIC / Durée : 30 min + 5 min Q/R

11h00

Prescriptions de l’arrêté du 24 août 2017 / Echanges avec le ministère
Nouvelles notions
Nouvelles prescriptions : surveillance et VLE
Articulation avec 3RSDE
DGPR – BNEIPE / Durée : 1h30

12h30

Déjeuner sur place – 90 min

APRES-MIDI - Président de séance : Céline CAROLY
14h00

Guide de mise en œuvre et guide monitoring RSDE
Contenu : explicatif de l’arrêté du 24/08/17 et REX
Josselin BOBET - SOLVAY / Durée : 1h + 10 min Q/R

15h10

Pause – 15 min

15h25

Retour d’expérience d’un industriel
Le travail mené en amont / l’appropriation des tableaux
Les difficultés de mise en œuvre de la réglementation
Elisabeth DOYELLE – TOTAL / Durée : 30 min + 10 min Q/R

16h05

Retour d’expérience d’un industriel
Les difficultés de mise en œuvre de la réglementation
Josselin BOBET - SOLVAY / Durée : 45 min + 10 min Q/R

17h00

Fin de la session

CNEEIC entité du GICPER - reconnu organisme de formation (numéro déclaration activité: 11 92 16121 92).
Page 2/2

