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• Connaître les dynamiques et les pratiques actuelles de gestion des déchets
• Maîtriser la réglementation en vigueur et à venir, de prévention et gestion des
déchets sur chantier
• Savoir définir et intégrer des objectifs et des clauses de réemploi et de gestion
des déchets
• Maîtriser la méthode et les outils de conduite d’opération avec une démarche zéro
déchet et de réemploi

LIEU

• Savoir rendre compte des impacts générés par le réemploi et le recyclage

CONTENU

Le WIP
Grande Halle
Colombelles

1) Visite de site et retour d’expérience réemploi
• Témoignage de David GROIX - le tri à la source et la déconstruction sélective

PUBLIC
CIBLE
MOA publics,

• Témoignage de Stéphanie PALY - la logistique et la coordination des travaux en
réemploi
• Témoignage de Frédéric ADAM - la mesure d’impacts et le calcul des bénéfices sociaux et environnementaux

directeurs de
service, chargés d’opérations et
conducteurs
de travaux,
responsable
marché, acheteur et service

2) Apports théoriques et pratiques
• Tour d’horizon réglementaire
• Les 2 grands défis des maîtres d’ouvrages
• Les acteurs et les outils mobilisables en Normandie
• Adopter une approche «projet» dans la préparation de ses DCE et «cycle de vie»
pour une «éco-conception des bâtiments»

juridique

3) Exercices pratiques basés sur les projets des participants
• Définition de ses besoins et sourcing des solutions mobilisables
• Prise en main du concept de cycle de vie dans ses projets
• Définition des objectifs et rédaction des DCE
*Voir modalités
avec l’organisateur

