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Jours2

Heures

Public Concerné 

Responsables chargés de l'environnement 
ou de la mise en place d'un système de 
management de l'environnement.      
Personnel confronté à la gestion des déchets 
en entreprise.

Connaître le contexte réglementaire relatif à la gestion des déchets 
industriels.  
Savoir mettre en oeuvre une procédure de gestion des déchets.

Pré Requis 

Aucun

La gestion des déchets industriels

Caractérisation des déchets :
- Origine et échantillonnage 
- Nature physico-chimique 
- Mode de stockage 
- Déchets ultimes   

Cadre législatif et réglementaire : 
- Principaux textes en vigueur
- Les plans d'élimination
- La nouvelle nomenclature
- Les prescriptions techniques, etc...  

Administrations et organismes impliqués :
- Agences de l'eau
- DREAL 
- ADEME  

Les filières de traitement :
- Les technologies propres 
- La collecte sélective 
- La valorisation 
- Les prétraitements 
- Les traitements physico-chimiques 
- L'incinération 
- L'enfouissement   

Etude de déchets :
- Bilan initial 
- Etude technico-économique des solutions pour une meilleure gestion

Durée 

14.00

STD-ENVEI92
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Conférence orale avec supports numériques Autoévaluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis :
- Attestation fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (employeur)

Modalités d'évaluation
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