
Parcours de formation pour le commissionnement
 « Police de l’environnement » : où se former ?

* Comprend la police de la publicité. 
Pour les agents spécialisés en 
publicité, la formation spécifique doit 
être privilégiée.

Plus de renseignements sur les calendriers :
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/ (ifore)
http://intra.ge-cidam.i2/prog_form/programme2.php (ensam)
http://intra.cmvrh.i2/acces-a-l-offre-de-formation-du-cmvrh-oups-r6.html (cvrh)
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1° du II de l’article L 172-1 et  
du chapitre VIII du titre I du livre 
II CE

- Titre II, VI et VII du livre I
- Chapitre Ier à VI du titre Ier du 
livre II
- Titre III du livre IV
- Titre VI du livre V

cf. note du 5 mars 2015
relative au commissionnement des 
inspecteurs de l’environnement
chargés du contrôle de la sécurité 
des ouvrages hydrauliques

- Titres II, VI, et VII du livre I
- Titres II, III, IV V VI et VII du 
livre III
- Titre VIII du livre V
- Livre IV
- infractions « déchets » prévues 
par le code pénal

- Titres II,VI et VII du livre I
- Titre IV et V du livre III
- Titre VIII du livre V

- Titres II, VI et VII du livre I
- Titre I du livre IV

- Titres II, VI et VII du livre I
- Chapitre Ier à VIII du titre Ier du 
livre II
- Titres II, III, VI et VII du livre III
- Livre IV

- Titres II, VI et VII du livre I
- Titres VIII du livre V
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