
  FFoorrmmaattiioonnss  IInndduussttrriiee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Gestion des déchets industriels 
 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

Gestion des déchets industriels 
 

Objectifs : Identifier les grandes réglementations applicables aux 
déchets industriels. Identifier les principales obligations du producteur 
de déchets. Connaître les principales filières de valorisation et 
d'élimination. Participer à la gestion et traitement des déchets sur un 
site. Appliquer les réglementations de déchets dans l’entreprise.  

PROGRAMME 

Les différentes familles des déchets industriels et leurs spécificités 

− Les déchets industriels dangereux 

− Les déchets industriels non dangereux 

Le cadre réglementaire  

− Les principales réglementations des déchets industrielles.  

− Les grands principes de responsabilité 

− La nomenclature des déchets 

− La réglementation des installations classées 

− Le transport par route de déchets 

− Le négoce et le courtage des déchets 

− La réglementation ADR  

− Les obligations du producteur de déchets 

− Les procédures à respecter 

L'identification des filières de traitement  

− Les filières de recyclage et de valorisation 

− L'incinération des déchets 

− Les installations de stockage 

− Les traitements physico-chimiques 

Faire un état des lieux 

− La connaissance des flux  

− Les facteurs influant sur le coût 

− Les indicateurs 

L'adéquation du diagnostic et des solutions 

− Les moyens matériels à mettre en place 

− (types de bennes, compacteurs...) 

− Le tri interne des déchets 

− Le tri externe des déchets 

− Analyse comparative des couts 

Personnes concernées 

Techniciens en 
environnement. 
Responsables QSE. 
Directeurs de sites 
industriels  
et de logistiques. 
Agents de maitrise 
services environnement. 

Pré –requis : Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste des déchets 
industriels. 

Méthodes pédagogiques  

Formation théorique et 
pratique comportant un 
grand nombre 
d'exercices.  

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 

3 jours 

1 550 € H.T. 
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