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Journée technique de formation APORA du 30/11/2021 
Les installations classées à l'heure de la reprise économique : 

modifications d'activité, pénurie de matières premières, déchets  
et économie circulaire ; comment concilier ces enjeux ? 

 

8h30 Accueil des participants (café d'accueil)  

9h00 Ouverture de la journée  
Dominique BONO – Président d'APORA 

 

Installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 

9h10 Actualités réglementaires en matière d'ICPE 
Décrets d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action 
publique (ASAP), loi climat et résilience 
Christophe RIBOULET – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

9h50 Gestion administrative des modifications d'activité  
Dossier de porter à connaissance : contenu et modalités d'instruction par 
l'inspection des installations classées  
Christophe RIBOULET et Thomas DEVILLERS – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

10h40  Pause 

11h00  Porter à connaissance et modifications d'activité : retour d'expérience 

d'un industriel de la région 
 Marion GARCIA – STMICROELECTRONICS 

 

11h30  Table ronde avec la DREAL AuRA : échanges autour des ICPE et  

  modifications d'activités ; réponses aux questions 
Christophe RIBOULET – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

12h00 Un an après la parution des textes post-Lubrizol : où en sommes-nous ? 

 Avancement des guides, contraintes au 1er janvier 2022 (état des stocks, 
 prélèvements environnementaux, antériorité 1510, …) 

Alexia MONTCHAUD-MIET – Bureau Veritas 
 

12h40 Déjeuner  

 
Déchets & Économie circulaire 

 

14h15  Actualités réglementaires en matière de déchets 
 Application de la loi économie circulaire : décret "7 flux", registres des 

déchets et terres excavées, conditions d'admission en stockage des 
déchets non dangereux, … 
Intervenant à confirmer 

 

14h45  Dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets : 
présentation de l'application gouvernementale Trackdéchets 

 Emmanuel FLAHAUT – Intrapreneur Trackdéchets – DREAL N. Aquitaine 
 

15h45  Économie circulaire : Solution pérenne pour faire face à la pénurie 

de matières premières ? 
 ADEME – Intervenant à confirmer 
 

16h20  L'économie circulaire en pratique dans l'industrie : exemples 

concrets de mise en œuvre et intérêts 
 Paul-Marie PISCIOTTA – PLACOPLÂTRE 

 

16h50 Conclusion et clôture de la journée 
 Dominique BONO - Président d'APORA 

 


