
DEPOLLUTION, CURAGE, DEMOLITION
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Public Concerné 

Responsables en charge des travaux de dépollution, curage et démolition

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une expérience en conception et/ou en réalisation d’opérations requérant des « travaux préparatoires » de 
dépollution, curage, démolition.

Parcours pédagogique
Historique du site de l’opération
• Documents liés aux exploitations
• Conventions de dépollutions
• Actes notariés
• Dossiers d’Interventions Ultérieures
• Contraintes réglementaires associées
Choix de partis
• Paramètres économiques, techniques et environnementaux, validations par les institutionnels
Note technique 108
• Réhabilitations, restructurations, préventions associées
Optimisation des sondages de sols
• Analyses, dangerosité, découvertes
Traitements contractuels et techniques des pollutions
• Institutionnels concernés
• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et duLogement, Inspection du Travail, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
Au Travail
Décret et arrêté « diagnostics des déchets de démolition »
• Filières de traitement, réutilisation, transformation, traçabilités, responsabilités
Conditions d’un curage sécurisé
• Réseaux existants, énergies, consignations, traitements des équipements : cuve, groupe, transformation

Méthodes et moyens pédagogiques

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

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.

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation traite de la réglementation et des obligations opposables aux donneurs d'ordre dans le cadre de réalisation 
d'opérations de dépollution, de curage et de démolition.

Qualification Intervenant(e)(s)

Objectifs opérationnels
Anticiper sur les contractualisations nécessaires pour les réalisations sur ces thèmes
Appliquer ces clauses en cours de réalisation
Identifier les réglementations qui s’appliquent, et les obligations opposables aux donneurs d’ordres



L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur de travaux ou maître d’œuvre d’exécution.

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) : 1 220.00 € 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


