
Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

JOUR 1

8H30

Acquérir une méthodologie d’anticipation
des risques pouvant surgir lors de la vente,
en cours de construction ou d’exploitation
du bien

Créer des diagnostics préalables de
qualité

Réaliser une « interprétation
de l’état des milieux » ou un «
plan de gestion »

 Identifier et mettre en œuvre les mesures de
réhabilitation optimales

 s’assurer de l’acceptabilité des risques environnementaux
et sanitaires

 gérer les terres excavées au meilleur coût

 contrôler la conformité des travaux de réhabilitation

INTÉGRER LA PROBLÉMATIQUE DE POLLUTION DESINTÉGRER LA PROBLÉMATIQUE DE POLLUTION DES
SOLS DANS VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENTSOLS DANS VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Maîtrise foncièreMaîtrise foncière

,,

Mener à bien un projet d’aménagement et de
construction en présence d’une problématique
« sols pollués »
Comprendre quand réaliser une «
interprétation de l’état des milieux » ou un «
plan de gestion » pour évaluer les risques et
sécuriser les transactions foncières
Identifier les techniques de dépollution les plus
adaptées
Acquérir les bons réflexes à chaque phase du
projet

Guguen-Niel Marine Guguen-Niel Marine 
Avocat associé en contentieux des affaires,
spécialisé en droit des marchés et de la
construction,

Maîtres d’oeuvre et architectes
Ingénieurs spécialisés au sein d’un bureau
d’études ou de contrôle
Promoteurs immobiliers
Maîtres d’ouvrage publics ou privés
Responsables techniques, chargés d’opérations
dans le secteur public ou au sein d’une
entreprise de construction
Juristes, avocats, responsables financiers
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DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Identifier les techniques de dépollution

Comprendre les mécanismes
de pollution des sols :

 les principaux types de polluants, leurs comportements
dans les sols et leurs impacts sanitaires et environnementaux

Connaître les différentes
techniques de traitements,
leurs avantages et leurs
inconvénients

 Les traitements sur site et hors site

 L’élimination des terres excavées

Fin de journée

JOUR 2

Limiter et gérer les risques juridiques

Accueil des participants

Identifier les obligations et
responsabilités des différents
acteurs : aménageur, maître
d’ouvrage, propriétaire et
bailleur

 dans la phase d’élaboration du projet, phase travaux, lors
de L’exploitation du bien immobilier et lors de la cession du
bien

 appliquer la législation « ICPE » et « déchets »

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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Mesurer les conséquences
d’un nouveau cadre
réglementaire

 La loi du 02/08/2008 sur la responsabilité
environnementale

 Grenelle 1 et 2

CAS PRATIQUE  Études de cas sur
l’établissement d’un diagnostic

Fin de journée
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