Programme de la formation « Economie circulaire des déchets de
maintenance de bâtiment »
FORMATION SUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET LES DECHETS
→ Public et prérequis :
Inspecteurs techniques de parcs immobiliers, syndics de copropriétés, maîtres d’ouvrage
publics et privés, bailleurs sociaux, bureaux d’études, entreprises de travaux… Pas de
prérequis nécessaire
→ Objectifs :
o Connaitre les principales dispositions règlementaires de la prévention et gestion des
déchets
o Mesurer les enjeux de la gestion des déchets
o Identifier et maitriser les leviers permettant de piloter les entreprises par rapport à leur
gestion de déchets
→ Durée et modalités:
o Environ 3h30 heures sur une demi-journée, en présentiel ou distanciel
Organisation

o

ENCADREMENT

Jean-Yves Burgy ou autre formateur

o

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

 Exposés théoriques
 Etudes de cas concrets
 Témoins/intervenants éventuels sur différentes thématiques afin de partager des retours
d’expérience

o

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION

 Mises en situation, questions/Réponses
 Test d’évaluation des acquis en fin de formation
 Questionnaire d’évaluation de la formation par les participants

→ Contenu :

o

ACCUEIL DES PARTICIPANTS (PRESENTATION ET ATTENTES DE LA FORMATION) durée
indicative ≈ 15 min
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o

INTRODUCTION : PREVENTION ET GESTION DES DECHETS : GENERALITES / ≈ 30 min
 Etats des lieux de la gestion des déchets et les enjeux associés
 Le développement de l’économie circulaire des déchets

o

PARTIE 1 : LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE DECHETS / ≈ 30 min
 Les dispositions réglementaires en vigueur
 Les évolutions à venir

o

PARTIE 2 : ORGANISER LA GESTION DES DECHETS SUR LES CHANTIERS DE MAINTENANCE ≈
45 min
 Procédures et référentiels à mettre en place
 Leviers par rapport aux entreprises en phase amont du chantier
 Processus et outils à mettre en place pendant la réalisation du chantier –
pilotage des prestataires

o

PARTIE 3 : VALORISATION DES DECHETS DE MAINTENANCE / ≈ 45 min
 Les principaux déchets de maintenance et d’entretien rencontrés
 Les principales filières de traitement des déchets

o

PARTIE 4 : RETOURS D’EXPERIENCE ≈ 30 min
 Présentation des différents types de chantiers de maintenance

o

CONCLUSION DE LA FORMATION, ECHANGES, EVALUATION / ≈ 15 min

o

FIN DE LA DEMI-JOURNEE
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