
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR UN CHANTIER 

Formation professionnelle – LYON 16 et 17 mai 2019 ou 10 et 11 octobre 2019 

OBJECTIFS : 

 

Connaître la réglementation, les pratiques et les outils à mettre en place pour assurer des chantiers respectueux des 

engagements réglementaires liés aux milieux naturels 

Améliorer ses pratiques, préparer son chantier, sensibiliser ses équipes et contrôler l’efficacité des mesures 

Transformer cette compétence en atout commercial auprès de vos clients 

DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION : 

 

Jour 1 : 

- Quel est le contexte réglementaire et dans quel environnement juridique se situent les responsables du chantier ? 

- Comment identifier les facteurs impactant un chantier : enjeux écologiques – enjeux réglementaires ? L’impact de la 

doctrine ERC sur la conduite des opérations 

- Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ? Comment intégrer cette problématique à la gestion de mon 

chantier ?  

- Mesures concrètes en phase chantier et études de cas adapté aux stagiaires et travail en groupe : terrassement, 

ouvrages, construction … 

Jour 2 : 

- Construction partagée des outils techniques à mettre en place lors de la conduite du chantier pour prendre en compte 

les enjeux environnementaux : exemples d’arrêtés préfectoraux récents 

- Le PRE : outil évolutif et argument commercial 

- Les pièces clés du chantier : DCE, notice environnementale, SOPRE, gestion des contrôles … 

- Comment sensibiliser ses collaborateurs ?   informer et former 

- Contrôles et situation de crise : comment s’y préparer ? Comment échanger avec l’Autorité Environnementale ?  

CARACTERISTIQUES : 

-  2 journées (14 heures)  

-  495 € par stagiaire (hors frais repas et 

hébergement) 

-  tarifs préférentiels sur demande pour 

étudiant, demandeur d’emploi … 

SPECIFICITES : 

-  nombreuses études de cas adaptées 

-  travail seul et en groupe 

-  remise d’un dossier synthétisant les 

points importants de la formation 

-  évaluation individuelle en fin de session 

-  prise en charge possible par votre OPCA 

Renseignements et Inscriptions : 

 

0613921942 

Par mail (thinon.bfc@gmail.com) 

  

BIODIVERSITE FORMATION CONSEIL – 0613921942 – thinon.bfc@gmail.com 

www.biodiversite-formation-conseil.fr 


