Maîtriser les risques liés à la pollution en optimisant les
diagnostics : un enjeux pour sécuriser ses opérations (SSP_08 )
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Pour sécuriser l’achat, la vente ou la gestion d’un site à passif environnemental, le processus de
gestion de la pollution doit être connu par l’ensemble des acteurs. Ainsi, les échanges entre les parties
prenantes seront optimisés permettant une meilleure gestion des risques liés à la pollution.
La présente formation a pour but de présenter de manière pédagogique et hiérarchisée les
différentes étapes de la gestion d’un site à passif, les points d’attention et d’aider les maitres
d’ouvrage à mieux coordonner la gestion du site et à lancer les appels d’offres pour répondre à
la problématique de la pollution des milieux.

OBJECTIFS

PÉDAGOGIQUES

:

• Identifier ses besoins, les enjeux techniques,
sanitaires, juridiques et environnementaux ;
• Maitriser les étapes de la gestion d’un site
pollué;

• Identifier les prestations optimales pour
construire un cahier des charges
• Identifier les compétences à mobiliser et
l’offre en adéquation avec son besoin

CONTENU ET ÉVALUATION DE LA FORMATION
Début de la formation : 9 heures
 Présentation des participants (15 minutes)
 Identification des attentes (15 minutes)
 De la visite de site au travaux : la
méthodologie nationale (2,5 heures)
Déjeuner (1,5 heure)
 Comment optimiser ses diagnostics :
identification des points d’attention (2 heures)
 Cas d’étude (1,5 heure)
 Questions / réponses (30 minutes)

 La compréhension et l’acquisition des
connaissances enseignées sont évaluées en
continue durant la formation
 Un support par mail est fourni aux personnes
présentes pendant 30 jours pour répondre à
leurs questions
 Accès gratuit pendant 30 jours aux solutions
numériques de TESORA

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC : Maitres d’ouvrages : aménageurs, acheteur, responsable environnement…
PREREQUIS : Aucun
INTERVENANT : Benjamin PAUGET, PhD, Responsable R&D
DUREE : 1 journée de 9 à 17 heures 30 soit 7 heures de formation
LIEU : TESORA, Bat. Le Visium, 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil
DATE : 12 juillet 2018
TARIF : 690 euros HT incluant les frais de repas, la remise d’une clé USB avec l’ensemble du
matériel pédagogique et une offre découverte des solutions TESORA
Renseignements : benjamin.pauget@tesora.fr

