
Améliorer la prise en compte des enjeux écologiques 
sur un chantier – 23 et 24 novembre 2020 – formation à distance

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 (14h) - demi journée n°1 :

- 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 Eviter-Réduire-Compenser sur la conduite des opérations

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

demi journée n°2 :

- Mesures concrètes en phase chantier, études de cas adapté aux stagiaires et travail individuel : 
terrassement, ouvrages, construction …

- Retours d’expériences récents, exemples d’arrêtés préfectoraux : espèce protégée sur le chantier, 
transplantation de plante patrimoniale, gestion de la pollution de l’eau, cas des travaux en milieux 
naturels, enjeux écologiques en ville, gestion de l’arbre, maintien de corridor écologique …

demi journée n°3 :

- Construction partagée des outils techniques à mettre en place lors de la conduite du chantier pour 
prendre en compte les enjeux environnementaux : exercice sur deux projets de tailles différentes

- Le PRE : outil évolutif et argument commercial

demi journée n°4 :

- 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 ? 

PUBLIC VISE : Responsable d’opérations, conducteurs (-trices) travaux, responsable environnement …

PRE REQUIS : Avoir déjà piloté / accompagné une opération d’aménagement du territoire (terrassement, VRD …)

SPECIFICITES :
- formation à distance sur plateforme numérique
- nombreuses études de cas et retours d’expériences récents
- remise d’un dossier synthétisant les points importants de la 
formation et d’une attestation individuelle
- évaluation individuelle en fin de session



La prise en compte de la biodiversité et des enjeux écologiques devient une thématique forte sur un
chantier pendant toute les étapes du projet (réponse à AO, préparation du chantier, pilotage des
opérations, bilans et contrôles).
Cette formation professionnalisante permet aux entreprises de comprendre l’intérêt qu’elles ont
d’améliorer leurs pratiques et d’acquérir des savoirs-faires spécifiques sur la thématique afin de répondre
aux demandes de la réglementation, des maîtres d’ouvrage et de la société.

Cette formation courte est axée sur des techniques et des retours d’expériences. Elle se base sur des
exemples concrets récents, des exemples de mesures et de projets de tous types et de toutes
envergure. Il s’agit ici de former les stagiaires sur des gestes et méthodes à mettre en place, des points
de vigilance sur les planning et des spécificités environnementales mal maîtrisées.

Cette formation se fait à distance, depuis votre bureau ou votre domicile via une plateforme web simple
et ergonomique. Nous alternerons exercices et études de cas pour varier les rythmes et garantir une
formation agréable à suivre, même en distanciel.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

INTERVENANT – BENJAMIN THINON

ILS FONT CONFIANCE A BFC

Ingénieur écologue au sein d’un bureau d’étude en environnement, Benjamin Thinon accompagne les
grands aménageurs français dans la prise en compte de la biodiversité pour concevoir leurs projets et
assister les entreprises pendant la phase chantier. Formateur agrée via la société ELYCOOP, il propose
des formations techniques et appliquées pour les acteur de la construction, du paysage, des travaux
publics et de l’aménagement du territoire sur le génie écologique, la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes et la réglementation liée à la biodiversité en phase chantier.

Eau de Paris, Bouygues TPRF, EUROVIA, Id Verde, Eiffage route, Compagnie Nationale du Rhône,
Agglomération de St Louis, Verdi Ingénierie, ENTPE, IFBTP, Université Lyon 2, CFCTP Egletons, RTE
Centre de formation, RTE Lyon, Sassi TP, Languedoc Roussillon Aménagement, Union Nationale des
Entreprises du Paysage, ELEGIA Formation, Union Professionnelle du Génie Ecologique, Equo Vivo,
Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc, Société de Travaux pour l’Environnement, Institut
de Genech …

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BFC – 0613921942 – thinon.bfc@gmail.com

LES PLUS DE LA FORMATION

Retours d’expériences récents
Exercices techniques
Cadrage réglementaire
Eléments de chiffrage
Zoom sur les nouveautés
Pistes pour poursuivre son apprentissage

Prise en charge par votre fond de formation
possible. Biodiversité Formation Conseil vous
fournit l’ensemble des documents nécessaires :
programme, convention, fiche de présence,
attestation …

TARIFS ET INSCRIPTION

510 euros par personne – nombre de place limité à 12 – inscription à valider avant le 30/11 - le
formateur se réserve le droit d’annuler la session si le nombre d’inscrit minimum n’est pas atteint.


