
 
 

Les cycles internationaux de Metratech sont  labellisés par Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’École des Ponts ParisTech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi 13 mai   Vendredi 17 mai    Mercredi 22 mai  

▄ 9h30 J-Olivier LAVAL 

 Accueil des participants 

▄ 10h00  Serge VILLETTE CETE de l’Ouest 

Historique des démarches           
environnementales 

Mardi 14 mai 
▄ 9h30  Serge VILLETTE  

Autres volets des démarches 
environnementales 

▄ 14h00  Serge VILLETTE  

Etudes de cas 

Mercredi 15 mai 
▄ 9h30  Karine SPERANDIO Syctom 

Etudes environnementales portant sur les 
déchets  

Déchets : concepts et approches 

Historique et enjeux (en France, en 
Europe, dans le monde) 

▄ 14h00  Karine SPERANDIO  

Déchets ordures ménagères 
(administratifs, collectifs, d’habitations et 
DMS) 

Déchets industriels (banals, spéciaux et 
DTQD) 

Jeudi 16 mai 
▄ 9h30  Karine SPERANDIO  

Etudes de cas 

▄ 14h00  Karine SPERANDIO  

Visite technique 

 

 ▄ 9h30 Agnès BAULE Alisea 

La concertation 

▄ 14h00 Agnès BAULE  

Le rôle des ONG, des associations et de la 
société civile dans le processus d’étude 
d’impacts 

 
Lundi 20 mai 
▄ 9h30  Hafid TABET  SOCOTEC 

Etude d’impacts sur l’environnement en  
zones côtières 

▄ 14h00  Hafid TABET   

Etude d’impacts sur l’environnement en  
zones côtières (2) 

 
Mardi 21 mai 
▄ 9h30  Hafid TABET   

Etude d’impacts sur l’environnement en 
zones côtières (3) 

▄ 14h00  Hafid TABET   

Etude de cas : extension urbaine à 
Monaco 

 
 

 ▄ 9h30  Joël JOGUET Egis Eau 

Les grandes étapes de la construction 
d’une démarche de prise en compte de 
l’environnement  

Panorama des procédures et des outils de 
prise en compte de l’environnement 

Le concept d’évaluation 
environnementale : présentation de ce 
concept appliqué à l’Afrique 

 
Jeudi 23 mai 
▄ 9h30 Joël JOGUET  

Le rôle de l’EIE dans l’analyse des 
variantes techniques ou d’implantation 
d’un projet au regard des impacts 
environnementaux 

Les critères d’évaluation et de 
validation de l’EIE 

 
Vendredi 24 mai 
▄ 9h30  Joël JOGUET  

Découverte de l’EIE autour de deux 
études de cas : aménagement routier et 
ouvrage d’art  

Etudes de cas : le retour d’expérience 
concernant la mise en œuvre de mesures 
environnementales 

Réaliser un suivi environnemental puis un 
bilan environnemental et de validation de 
l’EIE 

▄ 16h00 Jean-Olivier LAVAL 

            Evaluation du séminaire  

           
Fin des journées à 17h30 

Energie, construction et 
développement durables Lien vers les Cycles internationaux 

L’étude d’impacts sur 
l’environnement : du cahier des 
charges à l’évaluation 

Du 13 au 24 mai 2013  
Paris 

5460 € H.T Déj.  inclus 
23020 

 
A l’issue de ces journées, les participants auront acquis les éléments de connaissance et de 
méthode leur permettant :  
- de replacer les projets dans une démarche respectueuse de l’environnement, 
- d’identifier le rôle et la place des EIE dans les outils de gestion de l’environnement,  
- de maîtriser les principes et la méthodologie des EIE, 
- d’évaluer la qualité des EIE, 
- de réaliser un cahier des charges pour une EIE, 
- de connaître, développer et utiliser les outils pour des EIE de qualité. 

 

 

Coordination 
 

Virginie PAC 
Metratech 

 

 

▄  Responsables pédagogiques 
 

Hafid TABET 
Expert SOCOTEC 
Joël JOGUET 
Chef de projet, Egis eau 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6116 
Fax : +331 4251 6131 

 
Public 

 

 

Cadres issus d’organismes publics (ministères, municipalités, etc.) et privés (bureaux d’études 
et de contrôle) : 
- responsables d’études d’impacts et leurs collaborateurs (réalisateurs) ;  
- responsables de projets soumis à l’étude d’impacts et leurs collaborateurs (prescripteurs) ; 
- responsables environnement (utilisateurs). 

 

 

mailto:pac@metratech.net
http://metratech.net/spip/spip.php?article418

