HYDROTEX : Intérêt, principes et utilisation

Inter (7h)

Code ENV19

Nouveau

Les + de cette formation

Pour qui ?

Formation pratique à l’outil HYDROTEX pour la
valorisation potentielle hors site de terres excavées,
dans le cadre de projets d’aménagement.

Ingénieurs en hydrogéologie et/ou environnement,
chargés de projets et spécialisés dans les études
relatives aux carrières.

Tarif : 690 € HT

Pré requis
Aucun

Objectifs de formation
Maîtriser les principes et les fonctionnalités de l’outil
HYDROTEX.
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Programme détaillé

Moyens pédagogiques

La méthodologie française de gestion des terres
excavées.

Exposés techniques illustrés.

Les principes d’hydrogéologie et de transfert des polluants
Les principes de valorisation des terres excavées.
L’outil HYDROTEX :
- Les objectifs et principes d'utilisation.
- Les sources d’information nécessaires.
Application et manipulation de l'outil.

Exercices pratiques.
Un support stagiaire sera remis à chaque participant sur
clé USB.
A l’issue de la formation, les participants recevront une
attestation de formation ainsi qu’un questionnaire
d’évaluation à compléter.

Responsable pédagogique
Geoffrey BOISSARD, ingénieur hydrogéologue chef de
projet sites et sols pollués | Noémie DUBRAC, ingénieure
chef de projet sites et sols pollués au BRGM.

Prochaine(s) session(s)
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