
Selon votre activité, vous pouvez adhérer à l’UPDS en tant que :

Adhérent actif : L’adhésion comme adhérent actif est accessible à toute entreprise de droit français, légalement 

constituée, ayant une activité économique dans le domaine des sites et sols pollués et dès lors que :

- Le chiffre d’affaires d’ingénierie ou de travaux dans le domaine des sites et sols pollués sur chacune des deux an-

nées précédant la demande d’adhésion atteint au moins 250 000 euros/an.

- La société démontre qu’elle a, depuis au moins deux ans, au minimum trois salariés compétents dans le domaine 

des sites et sols pollués, dont au minimum 2 ingénieurs ou cadres diplômés.

Les adhérents actifs sont répartis, sur la base de leur activité principale déclarée, en deux collèges distincts : 

- le collège « travaux »

- le collège « ingénierie ».

Adhérent associé : L’adhésion comme adhérent associé est accessible à toute personne morale ou physique qui 

exerce une activité en lien avec le secteur des sites et sols pollués dont l’objet et les activités principales ne sont pas 

directement comparables à celles des adhérents actifs. Sur le principe, les catégories admissibles au titre d’adhérent 

associé sont définies ci-dessous :

- Fournisseurs,

- Conseils juridiques,

- Conseils techniques,

- Ecoles, universités,

- Organismes de développement économique,

- Organisations non gouvernementales, Associations.

Adhérent honoraire : L’adhésion comme adhérent honoraire est accessible à toute personne physique, qui, en sa 

qualité passée de membre actif, aura via sa participation active, répétée et durable, rendu des services avérés au 

Syndicat et dont l’activité actuelle ne présente pas de conflit d’intérêt avec l’objet du Syndicat. 

Adhésion UPDS



La participation des adhérents à la vie du syndicat : 

Le tableau 1 ci-dessous présente comment les différentes catégories d’adhérents peuvent participer à la vie de 

l’UPDS.

Documents et renseignements à fournir pour adhérer à l’UPDS

Adhérents actifs : 

Si vous rentrez dans la catégorie des adhérents actifs, les documents à fournir pour votre demande d’adhésion sont 

les suivants :

http://upds.org/images/stories/comm_communication/Charte_deontologie_UPDS_2018.pdf


Adhérents associés : 

Si vous rentrez dans la catégorie des adhérents associés, votre demande d’adhésion se fait par le biais d’une lettre 

de motivation permettant :

• de justifier des interactions existantes entre votre domaine d’intervention et le domaine des sites et sols pollués ;

• de faire connaître vos motivations à intégrer le Syndicat et votre volonté de participer aux discussions qui ont lieu 

au sein des commissions et différents groupes de travail techniques auxquels vous pourrez assister (cf. tableau 1 

– participation des adhérents à la vie du syndicat en page précédente) une fois que votre adhésion sera effective. 

Adhérents honoraires : 

L’adhésion d’un adhérent HONORAIRE se fait sur candidature motivée de la personne physique concernée.

Modalités d’instruction des demandes d’adhésion

Quelle que soit la catégorie d’adhérent à laquelle vous appartenez, votre dossier de demande d’adhésion doit être 

adressé par mail à upds@upds.org. Celui-ci est instruit par le secrétaire de l’UPDS puis la décision est prise sur vote 

des membres du Bureau de l’UPDS. La durée d’instruction est d’un mois à compter de la réception du dossier com-

plet.

mailto:upds@upds.org

