Diagnostic portant sur la gestion
des déchets issus de la démolition
Durée : 2 jours / 14 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 14 h

PUBLIC :
•

PROGRAMME :

Techniciens de la construction

MODULE 1 : REGLEMENTATION

OBJECTIFS :

•

Être capable de :
Réaliser le diagnostic portant sur les déchets issus des
•
travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à
la demande de permis de démolir et à l’acceptation des devis
ou à la passation des marchés, conformément au décret
n°2011-610 du 31 mai 2011 et à l’arrêté du 19 décembre
2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets
issus de la démolition de catégories de bâtiments.

MODULE 2 : CLASSIFICATION DES DECHETS
•
•
•

•
•

Aucun prérequis.

•

Réemploi sur site
Filières de collecte, regroupement, tri, valorisation et
élimination des déchets

MODULE 4 : METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC
•

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
•

Déchets dangereux (D)
Déchets non dangereux (DND)
Déchets inertes (DI)

MODULE 3 : FILIERES DE GESTION DES DECHETS

PRÉREQUIS :
•

Code de la Construction et de l’Habitation, Code de
l’Environnement.

•

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique :
exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices,
activités interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne
est réalisé en fin de formation

•

•

Inventaire détaillé, quantification et localisation des
matériaux, produits de construction et équipements.
Indication sur les possibilités de réemploi sur site et à
défaut sur les filières de gestion des déchets.
Élaboration du rapport comprenant notamment la
synthèse du diagnostic de gestion des déchets issus de
la démolition.
Formulaire de récolement à l’achèvement des travaux.

MODULE 5 : ETUDE DE CAS

ANIMATEUR :

•
•

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.

Étude de cas sur la base d’une vidéo.
Phases préparatoires, terrain et rapport.

(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

INDICATEURS DE RESULTATS :
Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435
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