
GESTION DES SITES ET DES SOLS POLLUES : REGLEMENTATION, 
DIAGNOSTIC ET REHABILITATION

E345

Public Concerné 

Ingénieurs et responsables chargés de projets d’aménagement ou de 
construction sur des sites et sols pollués.
Responsables environnement des entreprises, des collectivités locales, des 
services de l’État ou de l’industrie.
Ingénieurs et responsables chargés des appels d’offres sur des projets 
d’aménagement ou de construction.

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Réglementations, méthodologie et techniques de dépollution
Pouvoirs, obligations et responsabilités des différents acteurs du projet
• Aménageur
• Exploitant
• Propriétaire
• Maître d’ouvrage
• Préfet
• Maire
• Bureau d’études
• Entreprise générale, entreprise de terrassement, entreprise spécialisée VRD
Méthodologie applicables à la gestion des sites potentiellement pollués : réhabilitation sur la base de l’usage futur
Diagnostics afin d’évaluer la compatibilité entre l’état de contamination du site et l’usage futur et gérer les terres excavées
Deux outils, « interprétation de l’état des milieux » et « plan de gestion »
Mise en oeuvre les mesures de réhabilitation optimales
S’assurer de l’acceptabilité des risques environnementaux et sanitaires
Gérer les terres excavées au meilleur coût et contrôler les travaux
• Guides applicables aux sites et sols pollués
• Techniques de dépollution adaptées aux enjeux de chaque projet
• Identifier les différentes techniques de traitement, leurs avantages et leurs inconvénients : techniques biologiques, physico-chimiques, 
stockage des terres polluées excavées
• Certification des bureaux d’études
• Norme NFX 31-620, certification des prestataires

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et de partages d'expériences.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation développe les aspects de la gestion des sites et des sols pollués  ; de la réglementation à la méthodologie 
applicable en passant par les techniques de dépollution.

Objectifs opérationnels
Appliquer la réglementation et les outils méthodologiques dans la gestion des sites et sols pollués Identifier les différentes techniques qui 
permettent d’assurer une réhabilitation de sites polluées
Identifier les risques de blocages et de surcoûts liés à une mauvaise prise en compte d’une problématique « sites et sols pollués »



RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation. 

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur en construction ou architecte.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 235.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


