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Améliorer la prise en compte des enjeux écologiques sur un chantier 

Public concerné 

· Entreprises de travaux publics (responsable d’opération, conducteur de chantier et chef 

d’équipe) 

· Gestionnaire de sites ICPE (centre d’enfouissement, carrière, industrie, captage d’eau …) 

· Aménageur public ou privé en charge de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre d’un 

projet 

· Responsable Qualité Sécurité Environnement 

Objectifs pédagogiques de la formation 

· 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 

· Communiquer avec l’Autorité Environnementale 

· Transformer cette compétence en atout commercial auprès de vos clients – sécuriser ses 

marchés 

Contenu et programme 

Première journée (7h) : 

· 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 et 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 ? 

· Etude de cas adapté aux stagiaires et travail en groupe 

Deuxième journée (7h) : 

· Présentation des mesures à mettre en place : caractéristiques techniques, acteurs, coûts et 

modalité de contrôle 

· Construction partagée des outils techniques à mettre en place lors de la conduite du chantier 

pour prendre en compte les enjeux environnementaux 

· Le PRE : outil évolutif et argument commercial 

· Retours d’expérience sur les pratiques et les besoins de son entreprise 

· Comment sensibiliser ses collaborateurs ? informer et former 

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

Environnementale ? 

Supports de formation et modalités pédagogiques 

Un questionnaire individuel sera envoyé en amont afin d’adapter les études de cas pour qu’elles 

répondent aux interrogations des stagiaires. Travail individuel et en groupe. Dossier synthétisant les 

points importants de la formation remis à chaque stagiaire. 
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Mode d’évaluation des participants 

Evaluation individuelle menée en fin de session. 

Modalités pratiques 

Effectifs (min/max) 6/10 

Durée de la formation 2 jours (14 heures) 

Lieu  Paris 

Dates prévisionnelles 19 - 20 septembre 2019 

Intervenant(s) + qualité Benjamin Thinon – écologue – Biodiversité Formation Conseil 

Tarifs individuels 

Tarifs intra-entreprise 

1150€ TTC par personne 

Sur devis 

 

  


