
 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
CONSTRUIRE ET REDIGER UN 
PLAN D’OPERATION INTERNE   

Pour les sites SEVESO de seuil haut, le Plan d’Opération 
Interne est obligatoire. Il définit les mesures 
d’organisation, les méthodes et moyens d’intervention 
que les exploitants d’installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) doivent mettre en 
œuvre pour protéger le personnel, les populations et 
l’environnement en cas d’accident dans l’enceinte de 
leur établissement. Il est établi par l’exploitant, sous sa 
responsabilité, à partir des scénarios d’accidents 
analysés dans l’étude de dangers. Cette formation vise à 
créer et rédiger un POI. 

Durée : 28 heures (4 jours)  
Nous consulter pour les sites importants 

Formation intra-entreprise  
Public visé : Exploitants d’établissements 
industriels, équipes d’intervention interne, 
CHSCT, DRH 
Pré-requis : Connaissance des installations 
technique du site  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Construire un POI en mobilisant les 
ressources humaines et matérielles du site 

o Répondre aux exigences réglementaires 
o Présenter le POI aux services de la 

préfecture  

LES + DE LA FORMATION 

o Une implication de tous les acteurs 
techniques et de sécurité du site 

o La mise en relation avec les services de la 
préfecture 

o Un compte-rendu à l’assureur 

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des études techniques menées par ateliers 
o La participation active de tous les salariés 

impliqués dans le POI 
 

 

PROGRAMME 
 
PRESENTATION DE LA CIRCULAIRE DU 12/01/11 
 Fondements législatifs et réglementaires 
 Rôles et responsabilités juridiques dans la 

gestion d’un évènement accidentel 
 La planification des interventions 
 La mise en œuvre opérationnelle 
 Exercices 
 Le PPI  
 
L’EXPLOITATION DE L’ETUDE DE DANGERS  
 Exposé du fonctionnement du site 
 Sélection et étude des informations utiles 
 Etude des scénarios à rajouter 
 Missions et composition du service 

d’intervention interne 
 
LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 
 Identification des installations à risque 
 Vérification des systèmes de sécurité et 

d’intervention 
 Chronométrage des délais d’intervention 
 Les medias locaux 
 
LES DIFFERENTES RUBRIQUES DU PLAN  
 Les documents graphiques 
 Le schéma d'alerte  
 Les scenarios d'accidents 
 Les moyens d'intervention nécessaires 
 Les rôles et responsabilités 
 Les scenarios d'intervention 
 La communication extérieure 
 
EXERCICE PRATIQUE DE REDACTION 
 Constitution d’ateliers de rédaction 
 Exposé de la rubrique rédigée par atelier  
 Débats autour des exposés 
 Autocorrection en fonction des conclusions 

apportées par les débats 
 
VALIDATION DES ACQUIS PAR QCM 
Une attestation de formation est délivrée à chaque 
stagiaire 
 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

Demande de renseignement  
0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 
 

 

http://www.aleph-experts.com 


