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01 44 58 27 36
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01 44 58 27 17

Une équipe dédiée pour vous accompagner 
et répondre à vos questions ! 

N’hésitez pas à nous contacter.

Vos contacts

frederic.peroli@enpc.frFrédéric Peroli

01 44 58 27 40
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Les ressources de notre planète sont limitées, ce 
qui implique pour les entreprises et les indivi-
dus d’intégrer ce fait dans leur modèle de déve-
loppement.
L’ensemble des acteurs économiques et indus-
triels travaillent à diminuer la consommation 
d’énergie, optimiser les productions actuelles, 
explorer et développer les sources d’énergie 
nouvelles ou complémentaires. Les établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche 
et les  organismes de formation, comme l’École 
des Ponts, ont la volonté d’aider le monde éco-
nomique à anticiper, innover, et se préparer aux 
changements majeurs en marche et à ceux qui 
s’annoncent.

La formation continue de l’École des Ponts pré-
sente une offre de formation sur les probléma-
tiques incontournables liées à l’intégration du 
développement durable et à la prise en compte 
de l’environnement dans les projets d’amé-
nagement et de construction et se positionne 
progressivement sur la question des économies 
d’énergie, les sujets techniques liés à la pro-
duction  d’énergie (notamment dans le secteur 
nucléaire), à son stockage et à sa distribution.

Nous présentons dans notre catalogue notre 
offre de formation existante, et nous vous 
invitons à suivre sur notre site internet notre 
actualité, puisque nos évènements et nos ses-
sions de formation, se voulant au plus près de 
l’actualité et des besoins, sont mises à jour au 
fil de l’année.

COMITÉ D’ORIENTATION THÉMATIQUE
Valérie BERNHARDT, Terrasol, Directeur Général
Jean-Pierre MAGNAN, IFSTTAR, Département Géotechnique Environnement, 
Risques naturels et Sciences de la terre (GERS)
Jean-Paul VOLCKE, Franki Fondation, Directeur général adjoint

Environnement et énergie
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Linda Rehaz 

linda.rehaz@enpc.fr

01 44 58 27 05

Catherine de Boisseguin

catherine.deboisseguin@enpc.fr

01 44 58 27 36

Luca Demurtas

luca.demurtas@enpc.fr

01 44 58 27 17
frederic.peroli@enpc.frFrédéric Peroli

01 44 58 27 40
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IntégratIon Du Développement Durable 
Dans les projets D’aménagement

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 40

Gérer les déchets liés à l’entretien et à 
l’exploitation des infrastructures routières
  
EN BREF
 Les gestionnaires d’infrastructures sont responsables des déchets générés par les 
infrastructures qu’ils gèrent jusqu’à ce que ces déchets soient éliminés ou recyclés. 
Comment faire face à cette responsabilité environnementale ? 

PROGR A MME
 Le cadre réglementaire et la démarche. Les différents déchets : volume, coûts, 
démarche de tri, collecte, stockage, valorisation. Le management des équipes 
internes.L’entretien du patrimoine, retours d’expérience de différents gestionnaires 
de réseaux routiers. 

OBJ ECTI FS
u� S’ORGANISER pour collecter et trier les déchets. 
u�IDENTIFIER les filières de stockage et de traitement. 
u�RESPONSABILISER les exploitants et les usagers. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Limiter la gêne occasionnée par les chantiers - 
Méthodes et outils pour des chantiers furtifs
  

EN BREF
 Un chantier quel qu’il soit génère des nuisances. Améliorer l’acceptabilité des travaux 
et éviter que sur une moyenne de 10 chantiers programmés 3 ne se fassent jamais en 
partageant les solutions expérimentées pour réaliser des chantiers furtifs.      

PROGR A MME
 Les enjeux d’une prise en compte suffisante du chantier. Les propositions des pro-
jets Propice et Furet. La connaissance du sous-sol. L’intégration de la contrainte 
réglementaire. L’organisation du chantier. Les innovations sur le plan technique. 
La connaissance de l’environnement physique et humain du projet. Des démarches 
exemplaires en urbain et inter-urbain.  

OBJ ECTI FS
u� INTEGRER la gêne du chantier dès les phases études et préparation de travaux. 
u�IDENTIFIER les techniques, méthodes, matériels et comportements pour limiter les 

nuisances. 
u�GERER au mieux les obligations réglementaires. 
u�VALORISER le chantier à l’occasion des rapports avec les différents interlocuteurs. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Directions de l’exploitation, de l’infrastruc-
ture ou du patrimoine des gestionnaires 
d’infrastructures des sociétés d’autoroutes, 
collectivités territoriales et DIR 

COORDINATION 
 SOPHIE   MARTY LE RIDANT ,
 Responsable procédures et conduite de projets , 
 SANEF 
      

DATES  Prévu en septembre 2016 

TARIF  1 729,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0137 - 06 

PU BLIC
 Maîtrise d’ouvrage et assistance à maitrise 
d’ouvrage, maitrise d’œuvre, ingénierie 
publique et privée de la route, de l’aménage-
ment, des services, des exploitants et des 
entreprises... 

COORDINATION 
 GUY   BEURIER ,
 Chef du service des grands infrastructures ,  
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE 
 JEAN-PIERRE   CHRISTORY ,
 Consultant ,  
 JACQUES   MARTIN ,
 Directeur technique ,  EGIS STRUCTURE 
ENVIRONNEMENT 
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0169 - 05 

Linda Rehaz 

linda.rehaz@enpc.fr
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IntégratIon Du Développement Durable 
Dans les projets D’aménagement

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 40

Valoriser les matériaux alternatifs dans les 
travaux publics
  
EN BREF
 La profession affiche des ambitions élevées en matière d’utilisation des produits 
recyclés. Mettez à profit la sortie des guides sur l’acceptabilité environnementale de 
ces matériaux pour mieux les connaître et savoir les utiliser tant en milieu urbain 
qu’en rase campagne.    

PROGR A MME
 Le cadre réglementaire, normatif et méthodologique. Les principaux matériaux 
alternatifs. Les guides d’acceptabilité environnementale relatifs aux mâchefers d’in-
cinération de déchets non dangereux, aux laitiers sidérurgiques et aux matériaux de 
déconstruction du BTP. 

OBJ ECTI FS
u� MAITRISER les enjeux réglementaires, normatifs et méthodologiques liés au recyclage 

des déchets du BTP et de l’industrie sur les chantiers d’infrastructures routières. 
u�CONNAITRE les caractéristiques environnementales et les propriétés mécaniques de 

ces matériaux, leurs domaines d’utilisation et leurs conditions de mise en oeuvre. 
u�VISUALISER ces matériaux et leur process d’élaboration lors d’une visite de plate-

forme de recyclage.   
u�Les 4 guides du SETRA et les notes d’information de l’IDRRIM associées à cette 

thématique seront ajoutés à la documentation pédagogique de la formation. 

Pré-requis :
 Des connaissances préalables sont requises en technique routière et dans 
l’élaboration de DCE et CCTP de marchés de travaux. 

Limiter l’impact environnemental d’un chantier 
en phase travaux
    Diplôme Métier AMO Développement Durable pour les Infrastructures Linéaires (p.29)

EN BREF
 La phase chantier est l’étape où le risque d’atteinte à l’environnement est le plus élevé. 
Prévenir ce risque exige la mise en place de dispositions contractuelles, techniques 
et relationnelles partagées par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise  

PROGR A MME
 Obligations réglementaires et carences constatées. Dispositions contractuelles dans 
les documents de marchés. Radiographie de chantier avec le maître d’ouvrage, le 
maître d’oeuvre et l’entreprise ayant réalisé le chantier. Conditions à réunir pour une 
efficacité des dispositifs techniques de réduction des impacts environnementaux du 
chantier.            

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les obligations respectives du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et 

de l’entreprise. 
u�TRADUIRE les engagements environnementaux dans les pièces de marché. 
u�REALISER des chantiers respectueux de l’environnement. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
R esponsables en charge de la construction 
et de l’entretien du réseau routier au sein 
des DREAL, DIR, collectivités territoriales, 
sociétés autoroutières et lotisseurs. Les 
entreprises de travaux publics. Les pro-
ducteurs de matériaux ou de déchets. Les 
bureaux d’études route et environnement. 
Les bureaux de contrôle. Les laboratoires. 

COORDINATION 
 PATRICK   VAILLANT ,
 Chef du groupe infrastructures de transport , 
 Cerema 
 CHRISTINE   LEROY ,
 Directeur technique ,  USIRF 
    

DATES  du 13 au 15 janvier 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0178 - 05 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage publics et privés : 
chargés de projets, conducteurs d’opéra-
tions ; des maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études ; des directeurs de travaux, con-
ducteurs de travaux et responsables envi-
ronnement des entreprises 

COORDINATION 
 STÉPHANE   PRADON ,
 Directeur adjoint ,  EGIS Environnement 
 

DATES  du 12 au 13 décembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9270 - 07 
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IntégratIon Du Développement Durable 
Dans les projets D’aménagement

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 40 353

Bassins, fossés : traitement et qualité des eaux
  
EN BREF
 Des bassins sécurisés et actifs contre les pollutions exigent des ouvrages d’assainisse-
ment routiers efficaces, accessibles et des bassins et fossés qui régulent correctement 
les flux.Quelles conditions réunir pour que vos ouvrages remplissent ces fonctions, 
tout en étant conformes à la règle de l’art ? 

PROGR A MME
 Enjeux réglementaires et environnementaux. Typologies, choix et calcul des ouvrag-
es. Ouvrages en phase chantier. Fonctionnement et surveillance des ouvrages. Gestion 
des boues. Les points bloquants et les erreurs à éviter. 

OBJ ECTI FS
u� DEFINIR les enjeux des milieux traversés. 
u�CHOISIR et dimensionner des ouvrages compatiblesavec les modalités d’exploita-

tion. 
u�ENTRETENIR et optimiser les ouvrages existants. 
u�ASSURER leur efficacité et leur conformité dans le temps. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Matériaux et techniques pour des 
infrastructures linéaires durables
  Diplôme Métier AMO Développement Durable pour les Infrastructures Linéaires (p.29)

EN BREF
 Le Grenelle insiste sur la nécessité d’intégrer des problématiques d’économie d’éner-
gie et d’émission de gaz à effet de serre à chaque fois que l’on intervient sur une 
infrastructure. Des matériaux et des techniques sont susceptibles de répondre à cette 
exigence. 

PROGR A MME
 Les techniques et leurs améliorations innovantes. La place des matériaux et des 
techniques dans le développement durable. Le cadre réglementaire et ses déclinai-
sons. Les granulats. Le terrassement. Les techniques à l’émulsion. Le retraitement 
à froid. Les agrégats. Les enrobés tièdes. Les bétons et matériaux traités aux liants 
hydrauliques. Les innovations. La prescription dans les marchés. Les positions et 
propositions des maîtres d’ouvrage, maîtries d’oeuvre et entreprises. L’utilisation des 
éco-comparateurs.  

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER et caractériser les innovations techniques. 
u�EVALUER les apports des matériaux et techniques vis-à-vis du développement 

durable. 
u�SAVOIR les prescrire et appréhender l’utilisation des outils de prescription et des 

éco-comparateurs. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Bureaux d’études privés et publics. Services 
de maîtrise d’ouvrage en DREAL, services 
ingénierie routière et districts des direc-
tions interdépartementales des routes,
sociétés d’autoroutes. Gestionnaires : direc-
tion des services techniques, de la voirie 
ou de l’environnement des collectivités terri-
toriales et établissements publics de coopéra-
tion intercommunale. Constructeurs, sociétés 
industrielles, sociétés d’entretien et de curage, 
services instructeurs. 

COORDINATION 
 MARC   DESPREAUX ,
 En charge des questions relative à l’eau ,  
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 
 JACQUES   HURTEVENT ,
 Consultant   
   

DATES  du 27 au 29 septembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9297 - 07 

PU BLIC
 Maîtrise d’ouvrage en DRE, Conseil 
Départemental, ville, EPIC, sociétés d’au-
toroutes, aéroports et ports et chez les ges-
tionnaires d’infrastructures ferroviaires ; la 
maîtrise d’œuvre en DIR et conseil dépar-
temental ; les bureaux d’études ; les labo-
ratoires des ponts ; les bureaux d’études et 
entreprises routières. 

COORDINATION 
 CAMILLE   BOURDON ,
 Ingénieur Etude ,  EGIS 
 CHANTAL   DE LA ROCHE ,
 Direction scientifique ,  IFSTTAR 
 CHRISTINE   LEROY ,
 Directeur des affaires techniques ,  USIRF 
   

DATES  du 21 au 23 novembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9313 - 09 
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la maîtrIse De l’énergIe

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 05 355

Réhabilitation énergétique : choix des solutions 
techniques pour les bâtiments tertiaires
  

EN BREF
 Le bâti existant représente un réel enjeu technique car le choix des solutions et de 
leur mise en œuvre est plus complexe que pour le neuf. Cette session vous transmet 
les connaissances technico-règlementaires pour mieux effectuer vos choix. 

PROGR A MME
 La réglementation thermique. Principes et solutions techniques. Méthodologie. 
Retours d’expériences.  

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les paramètres essentiels pour la conception d’une opération à haute 

performance énergétique ; 
u�IDENTIFIER les solutions techniques performantes ; 
u�EVALUER la faisabilité et le rapport coût/avantages des solutions possibles.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Réhabilitation énergétique : choix des solutions 
techniques pour le logement
  

EN BREF
 Le bâti existant représente un réel enjeu technique car le choix des solutions et de 
leur mise en œuvre est plus complexe que pour le neuf. Cette session vous transmet 
les connaissances technico-règlementaires pour mieux effectuer vos choix. 

PROGR A MME
 La réglementation thermique. Principes et solutions techniques. Méthodologie. 
Retours d’expériences.  

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les paramètres essentiels pour la conception d’une opération à haute 

performance énergétique ; 
u�IDENTIFIER les solutions techniques performantes ; 
u�EVALUER la faisabilité et le rapport coût / avantages des solutions possibles.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Conducteurs d’opérations ; chefs de projet, 
chargés d’études ; Ingénieurs ; économistes 
de la construction ; Architectes. 

COORDINATION 
 SERGE   SIDOROFF, 
 Chef de projet ,  Pénicaud Green Building 
 NATHALIE   TCHANG ,
 Directrice ,  Tribu Energie 
 

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  789,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0258 - 02 

PU BLIC
 Conducteurs d’opérations ; Chefs de projet, 
chargés d’études ; Ingénieurs ;  Economistes 
de la construction ; Architectes. 

COORDINATION 
 ULRICH   ROCHARD ,
 ingénieur Thermicien Sénior ,  POUGET Consultants 
 

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  789,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0259 - 02 
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 05356

 Réhabilitation énergétique : règles et pratiques 
pour une approche optimisée de votre projet 
Diplôme Métier Responsable de Patrimoine Immobilier   (p.35)

EN BREF
 Pour atteindre les performances énergétiques requises pour le bâtil, il faut mener à 
bien la phase de diagnostic et mettre en œuvre la solution adaptée aux contraintes 
du maître d’ouvrage, et les concilier avec l’efficacité énergétique.  

PROGR A MME
 Enjeux, contexte de la réhabilitation. D’une démarche de gestion de patrimoine 
«active» au projet de réhabilitation. Le diagnostic. La conception. La phase travaux, 
spécificités d’une opération de réhabilitation. Anticiper les risques.  

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE le cadre réglementaire, technique, économique et juridique ; 
u�Définir les niveaux de diagnostic ; 
u�CONNAÎTRE les solutions techniques, leur impact économique 

et leurs contraintes ; 
u�TENIR COMPTE des conditions particulières des chantiers ; 
u�ANTICIPER les risques. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Atteindre la RT 2012 et les labels, préparer le 
BEPOS : règles et pratiques pour une approche 
optimisée de votre projet
  

EN BREF
 Cette formation vous présente l’ensemble des acteurs et des disciplines sollicités 
dans le cadre d’un projet vous exigeant d’atteindre des performances énergétiques 
élevées ; elle vous aidera à mettre en place une approche globale. 

PROGR A MME
 Solutions technico-économiques. Mise en œuvre des solutions. Exploiter un bâti-
ment basse énergie, suivre ses performances, accompagner les utilisateurs. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les différents moyens d’actions possibles permettant de proposer des 

solutions respectant les contraintes du maître d’ouvrage et des usagers ; 
u�ADOPTER une approche méthodologique globale pour optimiser les choix tech-

niques et maîtriser les risques en phase chantier. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Conducteurs d’opération ; assistants à 
maîtres d’ouvrages.  

COORDINATION 
 JULIEN   BURGHOLZER ,
 Responsable du groupe construction ,  CEREMA 
Direction Territoriale de l’Est 
 IVAN   FOUQUET ,
 Architecte ,  Atelier BAM 
 

DATES  Prévu en décembre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0358 - 06 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage ; Maîtres d’œuvre, assis-
tants à maîtrise d’ouvrages et architectes ;   
Sociétés d’ingénierie, bureaux d’études 
spécialisés ; Entreprises ; Equipementiers 
et industriels. 

COORDINATION 
 JULIEN   BURGHOLZER ,
 Responsable du groupe construction ,  CETE de 
l’Est 
 

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0458 - 07 
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la maîtrIse De l’énergIe

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 05 357

Atteindre la RT 2012 et les labels, préparer le 
BEPOS : choisir ses solutions techniques
  

EN BREF
 Cette formation permet d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’élab-
oration des cahiers des charges et l’analyse des réponses des maîtres d’œuvre dans 
le cadre d’un projet anticipant au-delà de la RT 2012.  

PROGR A MME
 Réglementation thermique. Fondamentaux techniques pour la qualité de l’ambiance. 
La conception bioclimatique. Evaluation des apports internes. Choix techniques pour 
l’enveloppe. Choix techniques pour les équipements. REX.  

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les paramètres essentiels pour la conception d’une opération à haute 

performance énergétique ; 
u�IDENTIFIER les solutions techniques performantes ; 
u�OPTIMISER ses choix techniques.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Conducteurs d’opérations ; chefs de projet, 
chargés d’études ; ingénieurs ; économistes 
de la construction ; architectes.  

COORDINATION 
 BERNARD   SESOLIS ,
 Consultant ,  SESOLUTION 
 SERGE   SIDOROFF ,
 Ingénieur conseil ,  Pénicaud Green Building 
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9413 - 11 
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36358

Définir et mettre en oeuvre une stratégie 
de maintenance des ouvrages à risque
  

EN BREF
 Dans le cadre du développement durable, la maintenance des moyens de production 
à risque est l’enjeu majeur de l’exploitant. La mise en oeuvre de méthodologies 
basées sur des indicateurs de performance permet de prendre les bonnes décisions. 

PROGR A MME
 Définition d’une politique de maintenance. Enjeux associés aux patrimoines. Quelles 
stratégiques pour quels patrimoines ? Stratégie de maintenance : enjeux, risque/
pathologie, surveillance, monitoring, outils de gestion. Exemples.  

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE les éléments clés de mise en oeuvre d’une politique de maintenance 

des moyens de production ;
u�ADAPTER une méthodologie de gestion de patrimoine aux enjeux spécifiques 

d’un exploitant. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Connaissance du système nucléaire
  

EN BREF
 La multiplicité des acteurs et règles de sûreté contraignantes rendent la conception 
et la construction des ouvrages nucléaires complexes ; la connaissance de la règle-
mentation et l’identification des interfaces sont nécessaires. 

PROGR A MME
 Acteurs. Référentiel. Intégration du Génie Civil dans le processus d’ensemble. Loi 
TSN, l’arrêté INB. La sûreté nucléaire appliqué au Génie Civil. Les retours d’expéri-
ences EPR, RJH et ITER. 

OBJ ECTI FS
u� DÉFINIR la notion de sûreté nucléaire, l’appliquer ; 
u�IDENTIFIER les acteurs ;
u�COMPRENDRE les référentiels réglementaires ;
u�ILLUSTRER l’organisation mise en place pour la construction de l’EPR à Flamanville, 

le réacteur Jules Horowitz à Cadarache et ITER à Saint-Paul-lez-Durance. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Gestionnaires d’ouvrages à risques ;  
Responsables de maintenance. 

COORDINATION 
 BRUNO   CAPRA ,
 Consultant expert ,  OXAND 
 ERIC   TERRAILLON ,
 Ingénieur expert ,  EDF 
  

DATES  Prévu en décembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2591 - 04 

PU BLIC
 Donneurs d’ordre ; Prescripteurs ;  
Ingénieristes ; Constructeurs ; Contrôleurs. 

COORDINATION 
 JOËL   OLIVIER ,
 Expert génie civil ,  Consultant 
 JEAN-FRANÇOIS   SIDANER ,
 direction sûreté, santé, sécurité et environnement , 
 Areva 
  

DATES  Prévu en juin 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  1391 - 05 
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ETC-C, PART1 : design
  

 The ETC-C (EPR Technical Code for Civil works) is the code used to design and build 
the Civil structures of  EPR nuclear power plants. The first issue of the code was 
published in 2010 by AFCEN (French society for design and construction and in-ser-
vice inspection rules for nuclear islands) and was based on feedback from ongoing 
projects in Finland, China and France.Trainees who complete this training course 
will receive a certificate co-signed by AFCEN and the continuous training section 
of l’Ecole des Ponts. 

PROGR A M
 Nuclear safety related buildings. Advanced concepts and rules involved in the design 
of the Civil structures of the EPR nuclear island. Relations between the different parts 
of the ETC-C Code. Relations between the Eurocodes and the ETC-C Code. 

OBJ ECTIVES
 The purpose of this 3-day training course is to outline the requirements of the ETC-C 
2012 Code. Dedicated to the first part (Part 1) of the Code, it covers all the aspects of 
the design for civil engeering structures of EPR nuclear power plants (geotechnics, 
seismic analysis, concrete, prestressing, liner, anchorages, metallic structures...). 
Some examples of the application of the ETC-C in a UK context may be given. 

Prerequisites :
 We recommend that each participant come with an edition of the ETC-C.
Pre-requisites: Eurocodes 0, 2, 3 and 7, seismic calculation. 

NB : Formation dispensée en anglais

PU BLIC
 Experienced Civil and Structural engineers, 
who design or supervise the design of con-
crete or steel structures and intend to work 
on nuclear Projects; Experienced design-
ers, familiar with Eurocodes (2, 3 or 7) and 
looking for transition training covering the 
key changes between the Eurocodes and 
the ETC-C. 

COORDINATION 
 FRÉDÉRIC   COPPEL ,
 Civil Engineer Expert ,  EDF 
  

DATES  Prévu en mars et novembre 2016 

TARIF  2 225,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2406 - 07 
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 05360

Prendre en compte la biodiversité et les 
continuités écologiques dans les documents 
d’urbanisme
  

EN BREF
 La biodiversité est un enjeu sociétal majeur de maintien et/ou de création des 
continuités écologiques, qui doit être maîtrisé pour assurer la qualité globale de 
l’aménagement des territoires, tout en permettant le développement urbain.   

PROGR A MME
 Ecologie urbaine, trame verte et bleue, traduction opérationnelle dans les SCoT et 
PLU.   

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER les enjeux, réglementations, outils de la biodiversité
u�ACQUÉRIR des éléments de méthode pour sa prise en compte dans les documents 

d’urbanisme. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Elaborer, mettre en œuvre et accompagner une 
politique territoriale sur la gestion des eaux 
pluviales
    Parcours thématique Techniques alternatives (p.43)

EN BREF
 En matière de gestion des eaux pluviales urbaines, les collectivités doivent appréhender 
les différentes problématiques et enjeux de leur territoire, pour définir leur stratégie 
et choisir entre les options techniques, organisationnelles et financières.   

PROGR A MME
 Le contexte et les acteurs de la gestion des eaux pluviales. Diagnostics et opportu-
nités localesDéfinition des orientations politiques. Analyse coûts / bénéfices. Mise 
en oeuvre et suivi.Retours d’expériences.  

OBJ ECTI FS
u APPRÉHENDER  le contexte pour définir une politique de gestion des eaux pluvi-

ales urbaines
u�IDENTIFIER une stratégie d’actions intégrée dans une politique territoriale durable
u�CERNER les facteurs critiques de la mise en oeuvre de projets par des retours d’ex-

périences.     

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage Public ou privé. 
Collectivités territoriales et EPCI.
Aménageurs. AMO, AMO DD. Bureaux 
d’études. Architectes, urbanistes... 

COORDINATION 
 ELISABETH   HEYLER ,
 Ingénieur paysagiste et directrice associée ,  
COMPLEMENTERRE 
 BLANDINE   THIOLLIERE ,
 Consultante ,  ADAGE Environnement 
     

DATES  Prévu en juin 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0468 - 02 

PU BLIC
 Responsables de services Eau ou Urbanisme 
des collectivités territorialesProfessionnels 
devant accompagner ou évaluer l’oppor-
tunité d’un projet d’une collectivité (AMO, 
BET spécialisé, service en charge de la 
police de l’eau, Agence de l’eau...) 

COORDINATION 
 NATHALIE   LE NOUVEAU ,
 Chef de projet Eau ,  CEREMA 
     

DATES  DU 03 au 04 octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2490 - 04 

Les Diplômes Métiers Ponts Formation Conseil vous 
permettront de développer et d’acquérir de nouvelles 
compétences pour mieux exercer votre métier actuel ou 
envisager une évolution professionnelle.
Grâce à ces formations, vous pourrez, dès votre retour en 
entreprise, mettre en œuvre les méthodes et savoir-faire clés 
acquis et nécessaires dans vos fonctions quotidiennes.
Obtenir un Diplôme Métier Ponts Formation Conseil, c’est 
être diplômé de l’École des Ponts ParisTech et être en contact 
avec un réseau professionnel composé des acteurs majeurs du 
secteur pendant la formation.
Toutes ces formations sont compatibles avec votre activité 
professionnelle et se composent de modules de 2 à 4 jours, 
répartis sur une période de 12 à 18 mois.

N’ATTENDEZ 
PAS POUR ÊTRE

DIPLÔMÉS 
DE L’ÉCOLE DES 

PONTS PARISTECH

Les Diplômes Métier 
Ponts Formation Conseil

http://formation-continue.enpc.fr
Retrouvez toutes nos formations sur

Pour retrouver tous nos Diplômes Métier, 
rendez-vous page 24

p
o

n
t

s
 f

o
r

m
a

t
io

n
 c

o
n

s
e

il



C
A

TA
L

O
G

U
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

 2
01

6
En

vi
ro

nn
em

en
t

L’ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS 
DE BÂTIMENT

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 28 27 361

Définir, évaluer et maintenir la performance 
environnementale de vos bâtiments
       Diplôme Métier Chargé d’opération en bâtiments  (p.34)

EN BREF
 Vous devez répondre à des niveaux de performance environnementale élevés, cette 
formation vous apporte les connaissances pour définir vos indicateurs en termes de 
qualité environnementale et d’énergie, tout en respectant le budget. 

PROGR A MME
 Mise en place, contrôle et suivi des indicateurs environnementaux. Coût global, coût 
d’entretien. Santé et confort (qualité de l’air intérieur, confort acoustique, thermique). 
Référentiels existants en France, à l’étranger. 

OBJ ECTI FS
u� CHOISIR et mettre en place des indicateurs environnementaux adaptés ; 
u�ORGANISER un contrôle adapté à chaque étape du projet ; 
u�SUIVRE les performances au cours de la vie de l’ouvrage. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Conducteurs d’opérations au sein de la 
maîtrise d’ouvrage ; Assistants à maîtrise 
d’ouvrages ; Architectes ; Bureaux 
d’études ; Entreprises de construction ; 
Industriels. 

COORDINATION 
 JACQUES   LEFELLE ,
 Architecte Honoraire Conseil Régional Nord Pas de 
Calais et membre d’honneur de l’Association HQE   
 MICHEL  LE SOMMER ,
 Ingénieur - Président de L’ICEB ,  Le Sommer Envi-
ronnement 
 

DATES  du 28 au 30 juin 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2414 - 04 

Les Diplômes Métiers Ponts Formation Conseil vous 
permettront de développer et d’acquérir de nouvelles 
compétences pour mieux exercer votre métier actuel ou 
envisager une évolution professionnelle.
Grâce à ces formations, vous pourrez, dès votre retour en 
entreprise, mettre en œuvre les méthodes et savoir-faire clés 
acquis et nécessaires dans vos fonctions quotidiennes.
Obtenir un Diplôme Métier Ponts Formation Conseil, c’est 
être diplômé de l’École des Ponts ParisTech et être en contact 
avec un réseau professionnel composé des acteurs majeurs du 
secteur pendant la formation.
Toutes ces formations sont compatibles avec votre activité 
professionnelle et se composent de modules de 2 à 4 jours, 
répartis sur une période de 12 à 18 mois.

N’ATTENDEZ 
PAS POUR ÊTRE

DIPLÔMÉS 
DE L’ÉCOLE DES 

PONTS PARISTECH

Les Diplômes Métier 
Ponts Formation Conseil

http://formation-continue.enpc.fr
Retrouvez toutes nos formations sur

Pour retrouver tous nos Diplômes Métier, 
rendez-vous page 24
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l’envIronnement Dans les projets 
D’Infrastructure

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 40 363

Piloter une étude d’impact
  Diplôme Métier AMO Développement Durable pour les Infrastructures Linéaires (p.29)

EN BREF
 Les avis de l’autorité environnementale et le décret du 29/12/2011 modifient le 
périmètre et le contenu attendu de l’étude d’impact. Comment préciser la commande 
et évaluer l’étude pour être conforme à ces exigences ? 

PROGR A MME
 Enjeux de l’étude d’impact. Positionnement dans la chronologie des procédures. 
Evolution réglementaire. Attentes de l’autorité environnementale et des servic-
es instructeurs. Organisation et pilotage d’étude d’impact sur des infrastructures 
linéaires et non linéaires par le maître d’ouvrage et l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
Outils pour la rédaction des cahiers des charges d’étude d’impact et l’évaluation de 
la qualité des études produites. Etudes de cas fil rouge.    

OBJ ECTI FS
u� INTEGRER les évolutions réglementaires. 
u�REDIGER le cahier des charges. 
u�EVALUER la qualité de l’étude d’impact. 

Pré-requis :
 Il est recommandé de posséder une culture de base en environnement et en 
procédure. 

Trame verte Trame bleue (TVB) : conserver et 
restaurer la continuité écologique dans les 
infrastructures de transport
  
EN BREF
 La TVB est un outil d’aménagement pour gérer ou remettre en état les milieux néces-
saires aux continuités écologiques. Comment la mettre en oeuvre dans les meilleurs 
délais pour que les nouveaux projets l’intégrent et que les infrastructures existantes 
soient requalifiées pour la restaurer.     

PROGR A MME
 Les enjeux de la biodiversité et l’impact des infrastructures de transport sur les 
habitats et les populations. Les enseignements tirés des pratiques européennes et les 
outils méthodologiques disponibles. L’emboitement d’échelle : orientations nation-
ales, SRCE. L’apport du paysage. Les retours d’expérience d’une prise en compte de 
la TVB dans les phases amont du projet, sur un chantier en cours et sur un chantier 
de requalification. La position d’un partenaire acteur du territoire. Les pré-requis du 
bureau d’étude et le contenu précis du cahier des charges . 

OBJ ECTI FS
u� INTEGRER les continuités écologiques en phase de conception des projets
u�CHOISIR les solutions innovantes pour réconcilierles infrastructures existantes 

avec la TVB
u�MUTUALISER les retours d’expérience 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
R esponsables et chargés d’opération ayant 
à commander, suivre ou évaluer des études 
d’impact : maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre dans le domaine des équipements, 
des carrières, des constructions publiques, 
de l’urbanisme et de l’assainissement ; des 
aménageurs ; des collectivités territoriales ; 
des services instructeurs. 

COORDINATION 
 NATHALIE   AUFFRET ,
 Responsable du service infrastructures et environ-
nement ,  EGIS 
 AGNÈS   BAULE ,
 Ingénieur écologue généraliste ,  ALISEA 
    

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0176 - 08 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre pub-
lics et privés, gestionnaires d’infrastructures 
(RFF, sociétés d’autoroutes, GRT Gaz, ERDF, 
RTE, VNF, CNR…), bureaux d’études en 
ingénierie routière, ferroviaire et en ingénierie 
écologique des infrastructures de transport. 

COORDINATION 
 JEAN   CARSIGNOL ,
 Ingénieur Ecologue ,  CEREMA Dter Est 
 FRÉDÉRIQUE   GERBEAUD MAULIN ,
 Référent Régional trame verte et bleue ,  DREAL 
PACA 
 

DATES  du 20 au 21 octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0484 - 06 
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 40364

Elaborer un dossier CNPN
  

EN BREF
 Les procédures de dérogation aux espèces protégées se multiplient. Comment élab-
orer des dossiers CNPN répondant aux exigences réglementaires ? 

PROGR A MME
 Les enjeux de la biodiversité. Le cadre réglementaire. Les acteurs. L’élaboration du 
dossier CNPN. Le bilan des dossiers faune et flore. Les retours d’expérience. Une 
application pratique pour rédiger un cahier des charges, apprécier la qualité et la 
recevabilité des dossiers CNPN et enfin s’assurer de l’efficacité des mesures proposées. 

OBJ ECTI FS
u� POSITIONNER le dossier CNPN dans les procédures environnementales
u�CLARIFIER le contenu du dossier CNPN
u�IDENTIFIER les conditions à réunir pour produire un bon dossier      

�DOCUMENTATION : Le guide «Espèces protégées, aménagements et infrastructures» 
sera remis aux participants  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Réaliser une étude d’impact : caractérisation des 
impacts, cumuls, mesures compensatoires
  

EN BREF
 Le code de l’environnement et le décret du 29/12/2011 cadrent le contenu et la 
procédure d’instruction de l’étude d’impact. Quelles méthodes et règles suivre pour 
réaliser une étude d’impact conforme à ces exigences ? 

PROGR A MME
 Les thèmes de l’étude d’impact : acoustique, paysage, biodiversité, santé, air, énergie, 
eau. Contenu, analyse de l’état initial, analyse des impacts, mesures compensatoires 
et apport de la concertation pour les principaux thèmes de l’étude d’impact. Analyses 
critiques d’études d’impact.   

OBJ ECTI FS
u� CALIBRER le juste niveau de détail de l’étude d’impact   
u�CARACTERISER les impacts et coordonner les différentes thématiques 
u�PRODUIRE une étude d’impact conforme aux exigences réglementaires 

Pré-requis : Il est recommandé de posséder une culture en environnement et 
d’avoir contribué à la réalisation d’une étude d’impact.

PU BLIC
 Responsables de projets d’infrastructures 
et chargés d’études au sein des DREAL, 
DIR, Collectivités territoriales, gestion-
naires d’infrastructures ferroviaires, portu-
aires et électriques, carrières, entreprises et 
bureaux d’études publics et privés. 

COORDINATION 
 JEAN   CARSIGNOL ,
 Ingénieur Ecologue ,  CEREMA Dter Est 
 VINCENT   VIGNON ,
 Directeur Associé ,  OGE 
 VIRGINIE   BILLON ,
 Chef de l’unité Biodiversité et eau ,  Cerema, DTER 
Centre-Est 
      

DATES  du 08 au 10 juin 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2513 - 04 

PU BLIC
 Responsables études et coordonnateurs des 
bureaux d’études en charge de réaliser des 
études d’impact ; des assistants à maîtrise 
d’ouvrage ou maître d’ouvrages souhaitant 
approfondir le contrenu de l’étude d’impact.   

COORDINATION 
 NATHALIE   AUFFRET ,
 Responsable du service Infrastructures et Environ-
nement ,  EGIS 
 AGNÈS   BAULE ,
 Ingénieur écologue généraliste ,  ALISEA 
   

DATES  du 05 au 07 octobre 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2563 - 04 
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l’envIronnement Dans les projets 
D’Infrastructure

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 40 365

Dossier loi sur l’eau des projets d’infrastructures 
linéaires
  

EN BREF
 Les dossiers loi sur l’eau se généralisent pour tout aménagement ayant un impact 
sur la ressource en eau et le milieu aquatique. Ce dossier pour être conforme à la 
réglementation et autoriser le démarrage des travaux doit respecter une procédure 
complexe et un contenu précis.  

PROGR A MME
 Le contexte réglementaire et la procédure. Le contenu du dossier loi sur l’eau. Les 
ouvrages et la phase travaux. Une étude de cas portant sur un projet de déviation 
routière dont les contraintes techniques et environnementales évolueront en fonc-
tion des phases d’avancement du projet. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE la procédure loi sur l’eau et ses risques pour un projet d’infrastruc-

tures. 
u�PRECISER le contenu du dossier et son positionnement dans la chronologie du 

projet. 
u�APPRECIER la qualité des études à mener pour un dossier loi sur l’eau et leur cahi-

er des charges.  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Traduire les objectifs du développement 
durable dans les marchés publics de travaux 
d’infrastructures linéaires
  

EN BREF
 Intégrer le développement durable dans la commande publique est une exigence du 
code des marchés publics. Dans ce contexte, comment et sous quelle forme exprimer 
concrètement des spécifications de développement durable dans les pièces du marché 
et choisir la meilleure offre.  

PROGR A MME
 Le développement durable dans le code des marchés publics. Conclusions et recom-
mandations du rapport sur le développement durable et les marchés. Eléments pour 
la rédaction d’un cahier des charges type. Retours d’expérience de rédaction de 
DCOE et d’analyse des offres. L’utilisation des écocomparateurs ECORCE et de SEVE 
pour choisir une variante. L’intégration du volet social dans les marchés publics de 
travaux.  

OBJ ECTI FS
u� MESURER l’intérêt et les difficultés de l’introduction de clauses développement 

durable
u�SECURISER le volet contractuel de ces clauses 
u�ACQUERIR des méthodes et outils  

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Responsables des services techniques des 
collectivités territoriales, de l’Etat, des 
sociétés d’autoroutes et gestionnaires d’in-
frastructures ferroviaires chargés de la con-
ception générale d’infrastructures et/ou de 
leur volet «eau», Prestataires des bureaux 
d’études privés et publics. 

COORDINATION 
 DIDIER   RENAULT ,
 Chef du service eau, forêt et environnement , 
 DDT DU LOT 
 STÉPHANE   PRADON ,
 Directeur adjoint ,  EGIS ENVIRONNEMENT 
      

DATES  du 08 au 10 juin 2016 

TARIF  1 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9301 - 08 

PU BLIC
M aîtrise d’ouvrage Etat, collectivités 
locales, sociétés concessionnaires, étab-
lissement public ; maîtrise d’œuvre des 
DIR et services départementaux ; bureaux 
d’études ; entreprises de travaux publics et 
associations professionnelles. 

COORDINATION 
 AURÉLIA   GRAVET ,
 Responsable du pôle développement durable , 
 SYSTRA 
      

DATES  Prévu en octobre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0077 - 06 



l’envIronnement Dans les projets 
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 17
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Stratégie et moyens de réduction du bruit
  

EN BREF
 Réduire la gêne sonore est une priorité pour les populations. Les documents supports 
à l’élaboration des dossiers d’enquête publique exigent une appréciation argumentée 
des solutions et les mesures de protection contre le bruit sont les premières à être 
demandées lors des réunions de concertation. 

PROGR A MME
 Les actions préventives. Les actions curatives à la source. Les actions curatives sur 
le bâtiment. Financement et choix des solutions. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différentes stratégies et moyens de réduction de la gène sonore, du 

préventif au curatif. 
u�CHOISIR les solutions les mieux adaptées. 
u�CONCERTER pour mieux intégrer les solutions au projet et construire leur accepta-

tion par la population. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Concepteurs et gestionnaires d’infrastruc-
tures : sociétés autoroutières, autorités 
organisatrices, SNCF, RFF, DIR, DREAL, DDT, 
conseils départementaux, agglomération, 
communautés urbaines, bureaux d’études 
acoustiques agissant en qualité d’AMO 
Bureau d’études en ingénierie acoustique. 
Concepteurs et fabricants de dispositifs de 
protection 

COORDINATION 
 CATHERINE   LAMOUROUX - KUHN ,
 Responsable bruit et qualité environnementale du 
réseau routier national ,  DREAL PACA   
      

DATES  du 21 au 22 septembre 2016 

TARIF  1 465,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9312 - 02 
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