
Formation à la gestion des sols - sites pollués
QUA005

Public Concerné 

Chef de travaux, chef d’équipe, Pilote Environnement,  Tout employé 
ayant à charge l’exécution des bonnes pratiques du SME et des 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques en matière de 
pollution des sols.
Veiller et Maîtriser la Réglementation en matière de pollution des sols 
avec les outils méthodologiques associés.
Identifier les critères d'évaluation d'un sol et Décider des mesures à 
prendre
Identifier et Choisir une technologie de dépollution.
Maîtriser les fondamentaux et utiliser les outils essentiels à la 

Pré Requis 

Aucun. La connaissance de son métier.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES
Intérêt fondamental de la gestion des sols dans le secteur de la construction.
La réglementation en vigueur.
Quelles obligations pour les exploitants, les propriétaires ?
Gestion des sites et sols pollués : obligations d'information, de remise en état d'un 
site.
Mécanisme de pollution des sols
Principaux polluants.
Migration et comportement des polluants dans les sols.
Le traitement des déchets au sein du Groupe :, les DIB, DOM, déchets inertes, 
déchets ultimes, déchets dangereux, déchets non dangereux, DTQD (déchets 
toxiques), Déchets fermentescibles, Déchets contenant de l’amiante, …
Evaluation d'un site et Reconnaissance d'un site pollué
Les outils de diagnostic.
Les deux nouvelles démarches de gestion :
interprétation de l'Etat des Milieux (IEM) et Plan de gestion.
L'outil d'analyse des risques résiduels (ARR).
Rappel des étapes d'une dépollution
Mesures d'urgence, diagnostic, IEM, plan de gestion.
Détermination des objectifs et des moyens de dépollution.
Travaux de dépollution et/ou de confinement.
Surveillance et gestion des terres excavées.
Les technologies biologiques et physico-chimiques
Biodégradation, bio-venting, phytoremédiation,…
Aspiration des gaz du sol, pompage, écrémage, désorption thermique, extraction 
ou fixation des métaux, incinération, confinement.
Mise en décharge
Critères de choix d'un traitement
Facteurs à prendre en compte : la nature des polluants, le terrain, le coût, le 
temps.
Valorisation et reconversion d'un site pollué
les méthodes utilisées au sein du Groupe pour le traitement des sols sur sites 
pollués. Exemples d’application dans divers secteurs y compris sur les chantiers et 
œuvres d’EIFFAGE.
Merci de nous faire parvenir votre SME 10 jours avant la formation.

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, échanges de bonnes pratiques.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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