Journée de formation : « Analyse de risque des systèmes de protection
contre les inondations – Applications aux études de dangers »
Le 5 novembre 2019
à l’Institut national de Recherche en sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture
5 rue de la Doua à Villeurbanne
AgroParisTech et IRSTEA organisent une journée de prise en main de la méthodologie du guide "Inondations Analyse de risque des systèmes de protection - Application aux études de dangers" à l’occasion de sa sortie, à
l’intention de tous les acteurs professionnels intervenant sur les digues de protection contre les inondations, et
en particulier les bureaux d’études et les maîtres d’ouvrage.
PRÉSENTATION
Première méthodologie française complète de réalisation d’une étude de dangers des systèmes endigués, celleci prend en compte l’ensemble des différentes composantes du risque (hydraulique, génie civil,
géotechnique…), liées à la digue et à son environnement. Elle permet la mise en œuvre d’une démarche
d’analyse cohérente et intégratrice dont elle contient les bases théoriques, techniques et pratiques.
Les trois parties de l’ouvrage seront abordées :
 les systèmes de protection contre les inondations ;
 l’analyse de risque de ces systèmes ;
 les études de dangers des systèmes d’endiguement et l’utilisation de l’analyse de risque.
L’ouvrage présente aussi une aide à la rédaction des cahiers des charges des études de dangers. Cet aspect
sera également traité au cours de la journée de formation.
TARIFS
► Le tarif de la journée est de 90,00€
► Une réduction tarifaire de 10% sur les frais d’inscription est consentie aux adhérents des
associations partenaires de l’événement (CFBR, France Digues, CEPRI, SHF) dans la limite de 3
personnes de la même structure. Pour en bénéficier, il suffit de joindre à votre bulletin d’inscription une
preuve d’adhésion pour 2019. Le tarif de la journée est alors de 81,00€
► En même temps que votre inscription, vous pouvez commander le guide (84,00€), vous bénéficiez ainsi
de 10% de réduction sur votre inscription à la journée1. Le tarif journée + guide est de 165,00€. Le guide
sera alors commandé auprès de l’éditeur et vous sera remis le jour de la formation.
Les droits d’inscription ne prennent en compte que les frais pédagogiques (les frais de séjour, repas et
hébergement, sont à la charge des stagiaires ou de leurs organismes). Ils sont exonérés de TVA en application
du paragraphe 4. 4°) a) de l’article 261 du code général des impôts.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Vous trouverez sur notre site internet la fiche descriptive correspondant à cette journée événement.
Contacts
Amandine FRESNEAU, Chargée d'ingénierie de formation - Eau / Biodiversité
Tél. : 01 45 49 89 93 - amandine.fresneau@agroparistech.fr
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Journée de formation : « Analyse de risque des systèmes de protection contre les inondations
– Applications aux études de dangers »
BULLETIN D’INSCRIPTION
Cochez votre choix :
Date
Tarif
1 05/11/2019 90,00 euros (tarif normal)
81,00 euros (tarif adhérent partenaire)
 CFBR
2 05/11/ 2019
 France Digues
 CEPRI
 SHF
05/11/2019 +
3
165,00 euros (tarif journée 81€ + guide 84 €)
Guide
Coordonnées du stagiaire
Civilité / Prénom / Nom :

Coordonnées de l’entreprise
Raison sociale :
Responsable (prénom et nom) :

Fonction :

Fonction :

Service :

Service :

Adresse (dont CP et ville) :

Adresse (dont CP et ville) :

Tel :

Tel :

E-mail :

E-mail :

Missions & Motivations
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Facturation
Raison sociale :

Responsable (prénom et nom) :
Service :
Adresse (dont CP et ville) :

Tel :

E-mail :

Demande de prise en charge auprès d’un organisme collecteur :  OUI /  NON (Si OUI, merci de nous
communiquer les documents correspondants)
Visa du responsable formation
ou du supérieur hiérarchique
Vous reconnaissez avoir lu et approuvé nos conditions Vous reconnaissez avoir lu et approuvé nos conditions
générales de vente disponibles sur notre site internet générales de vente disponibles sur notre site internet
Visa de l’intéressé(e)

A:

A:

le :

le :

Bulletin à retourner, accompagné d’un bon de commande (et éventuellement d’un justificatif
d’adhésion à l’une des associations partenaires :
AgroParisTech – ENGREF – Unité Executive Formations Courtes
19, Avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX 15
Téléphone : 01 45 49 89 14 – Mel : formationcontinue-paris@agroparistech.fr
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ADRESSEE AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LA JOURNÉE DE FORMATION
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