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RYTHME ET 
ORGANISATION  
DE LA FORMATION
. Durée de la formation :  

116 heures entre octobre  
et mars. Le vendredi soir  
et le samedi matin

. Formation théorique  
et pratique 

. Enseignements assurés 
par des intervenants 
professionnels

DÉBOUCHÉS 
ET SECTEURS 
D’ACTIVITÉS
. Industries de production
. Bureaux d’études
. Établissements publics  

ou privés
. Sociétés spécialisées dans 

le traitement des déchets, 
de la dépollution des sols 

FINANCEMENT  
DE LA FORMATION
. Prise en charge  

individuelle et /ou 
)nancement entreprise

ADMISSIBILITÉ 
ET FORMALITÉS 
D’ADMISSION
. Pré-requis : niveau 

baccalauréat scienti)que  
et/ou technique

Admission sur dossier  
et entretien

DOMAINES 
D’ENSEIGNEMENT

3 ENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES

– Gestion et traitement  
des eaux - assainissement –

. Législation  

. Introduction au process  
et aux TP 

. Caractérisation  
des eaux résiduaires et  
de l’eau potable 

. Distribution 

. TP/TD station d’épuration 

. TP Pilotes procédés 
d’assainissement 

. Visites de sites

– Gestion et  
traitement des déchets –

. Législation,  
réglementation et acteurs

. Plani)cation,  
prévention, collecte,  
gestion des déchets 
dangereux et des  
déchets des entreprises

. Déchèteries 

. Traitement tri et  
valorisation matière 

. Traitement biologique 
et mécano-biologique, 
incinération,  
enfouissement,  
gazéi)cation  

. Visites de sites

– Gestion des sites  
et sols pollués –

. Réglementation  
et acteurs 

. Diagnostic 

. Travaux de 
décontamination 

. Réhabilitation de friches 

. Traitement hors site, 
interventions d’urgence  
et techniques de 
dépollution 

. Visite de sites

1 ENSEIGNEMENT
OPTIONNEL

– Réglementation  
des Installations Classées  
pour la Protection  
de l’Environnement –

OBJECTIF DE  
LA FORMATION
Le DU « Gestion  
et traitement eau sol 
déchet » répond au 
besoin de compétences 
techniques dans 
les domaines de 
la législation,  
de la réglementation, 
de la gestion et du 
traitement de l’eau,  
des sites et sols pollués 
et des déchets.

PUBLIC VISÉ
Salariés en activité 
Demandeurs d’emploi 
Étudiants

http://ig2e.univ-lyon1.fr

EN SAVOIR +

Photos : ©Service Communication - Eric Le Roux / UCBL, 
©Thinkstock – Conception graphique : Mirana Metzger


