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Génie civil 
et matériaux

Catherine de Boisseguin 

catherine.deboisseguin@enpc.fr

01 44 58 27 36

Pascale de Clerck

pascale.de_clerck@enpc.fr

01 44 58 27 39

Nathalie Soudé

nathalie.soude@enpc.fr

01 44 58 27 29

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

N’hésitez pas à nous contacter.

Vos contacts
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Eurocode 3 : Module 2 - Conception et dimensionnement  
des structures métalliques - Application bâtiment 309
Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance 
aux séismes (bâtiment en béton) 309
Eurocode 4 : conception et dimensionnement 
des structures mixtes - Application bâtiment 310
Eurocode 5 : conception et calcul des structures en bois  
- application bâtiment 310
Eurocode 2 : exercices pratiques - Calcul d’un bâtiment  
- Application bâtiment 311

eurocodes filière ouvraGes d’art 313

Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton 313
Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons d’actions 
- Application ouvrages d’art 314
Eurocode 2 : calcul des structures en béton - Application ouvrages d’art 314
Eurocodes 3 et 4 : exercices pratiques - Application au calcul 
d’un tablier bipoutre mixte et d’un caisson - Application ouvrages d’art 315
Eurocode 2 : exercices pratiques - Application au calcul 
d’un ouvrage d’art en béton armé 315
Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes 
- Application ouvrages d’art 317
Eurocode 7 : calcul des soutènements 318
Eurocode 7 : exercices pratiques - Calcul des écrans de soutènement 319
Pratique de la méthode de bielles et tirants selon l’Eurocode 2 
- Application toutes filières 319
Calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8) 
- Application toutes filières 320
Eurocode 7 : calcul des fondations 320

ouvraGes d’art 321

concePtation et réalisation 322

Passerelles piétonnes : conception et réalisation 322
Ponts courants conception et réalisation 322
Ponts métalliques et mixtes : de la conception à la réalisation 323
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S’organiser au lancement d’un projet d’ouvrage d’art 
et gérer sa programmation 323
Suivre et contrôler un chantier d’ouvrage d’art 324
Ouvrages de protection contre les risques rocheux et avalanches 324
Maîtriser l’exécution des structures en béton 325
Ponts ferroviaires : conception et réalisation 325
Contractualiser et piloter un projet douvrage d’art, 
de la conception au pilotage des travaux 326

maintenance, entretien, réParation 327

Inspection des Ouvrages d’art : Connaissances de base - 1re partie 327
Inspection des Ouvrages d’art : Connaissances de base - 2e partie 327
Conduire un projet de réparation d’ouvrage d’art  328
Inspection des ouvrages d’art : Ouvrages de soutènement non courants 328
Inspection des ouvrages d’art : Grands ouvrages en béton précontraint  329
Exécution des travaux de réparation d’ouvrages d’art  329
Inspection des ouvrages d’art : ouvrages métalliques  
et ponts à câbles - Module 4 330
Ponts métalliques et mixtes : maintenance, entretien et réparation 330
Murs de soutènement en maçonnerie : 
surveiller, diagnostiquer, entretenir et restaurer 331
Ponts en maçonnerie - Surveiller et diagnostiquer  331
Inspection des ouvrages d’art : Tunnels  332
Ponts en maçonnerie - Entretenir et restaurer  332
Inspection des ouvrages d’art : Diagnostic  333
Inspection des ouvrages d’art : Passerelles et autres ouvrages en bois 333
Ponts en maçonnerie - Elargissement 334

équiPements 334

Diagnostic des chapes d’étanchéité d’ouvrages d’art 334
Dispositifs de retenue des ponts routiers 335
Système d’évacuation des eaux des ponts routiers : Conception et maintenance 335
Etanchéité des ponts routes : Conception et maintenance 336
Appareils d’appui : Choix, mise en œuvre et surveillance 336
Joints de chaussée : Choix, mise en œuvre et entretien 337
Corniches d’ouvrages d’art 337

maritime et fluvial 338

Aménagements fluviaux - Digues et berges : Conception, réhabilitation 339
Géotechnique et ouvrages en site portuaire 339
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Digues en site portuaire : conception, construction 340
Surveiller les parties immergées des ouvrages : Inspections
 et auscultations subaquatiques 340
Maintenir et réparer les ouvrages portuaires :  
Démarche et organisation de la maintenance 341
Conduire un projet d’aménagements fluviaux partie 1 :  
Contexte, problématique des aménagements fluviaux -  
démarche et organisation du projet  341

Génie civil Pour le nucléaire 342

Définir et mettre en oeuvre une stratégie de maintenance des ouvrages à risque 343
Connaissance du système nucléaire 343
ETC-C, part 1 : design 344
ETC-C, part 2 : Construction 344
Gestion à chaud des crises liées à la radioactivité : Les nouvelles exigences  
et nouveaux standards opérationnels 345

Génie civil 
et matériaux
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Géotechnique
La géotechnique recouvre l’ensemble des 
connaissances, disciplines et techniques 
relatives aux sols et aux roches qui sont 
destinés à recevoir des constructions. Elle 
intègre les différents apports de la géologie 
et de l’hydrogéologie, de la mécanique et de 
la dynamique des sols et des roches.

Elle s’appuie également sur les connais-
sances technologiques accumulées en 
matière de fondations, soutènements, sta-
bilisation de pentes, consolidation de sols, 
barrages, travaux de terrassements,
travaux souterrains…

La géotechnique joue un rôle majeur dans 
la plupart des projets de construction 
puisqu’elle permet de :

•  Dimensionner les fondations des bâti-
ments et des ouvrages de génie civil en 
intégrant au mieux les contraintes éco-
nomiques et environnementales, et en 
tenant compte d’une sécurité optimale 
vis-à-vis de la rupture et des tassements 
possibles,

•  Étudier et d’exécuter les grands remblais 
inclus dans les projets de routes, d’auto-
routes, de nouvelles lignes ferroviaires ou 
d’aménagement de plates-formes com-
merciales et industrielles, d’infrastruc-
tures fluviales ou portuaires,

•  Consolider, stabiliser ou simplement amé-
liorer et renforcer les sols et les roches 
devant recevoir ou environnant des 
constructions.

La maîtrise des risques dans les projets de 
construction, en termes de coût, de délais 
autant que de qualité et de pérennité des 
ouvrages, est étroitement liée aux choix de 
conception et d’exécution.

Il est donc indispensable, pour tous les 
acteurs de projets de construction, d’inté-
grer et de réactualiser les connaissances 
dans ce domaine.

pascale.de_clerck@enpc.frPascale de Clerck

01 44 58 27 39

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
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

Diplôme Métier Géotechnique et Projets 
de Génie Civil
EN BREF
Un cursus destiné aux acteurs de la construction, non spécialistes de la géotechnique 
et qui souhaitent comprendre les enjeux géotechniques liés aux projets, mesurer les 
risques associés, être en mesure d’analyser les propositions des bureaux d’études 
spécialisés, d’une manière générale, intégrer le volet géotechnique dans leurs projets.  

PROGR A MME
Ce Diplôme Métier est composé de 4 modules, pour un total de 80 heures de formation :
- Géotechnique et génie civil : ouvrages géotechniques 
- Géotechnique et génie civil : ouvrages géotechniques 
- Géotechnique et génie civil : risques naturels et environnement 
-  Reconnaissances des sols : Concevoir un programme de reconnaissances géotech-

niques

OBJ ECTI FS
u�  COMPRENDRE les enjeux géotechniques liés aux projets, 
u� MESURER les risques associés, 
u� ANALYSER les propositions des bureaux d’études spécialisés, d’une manière générale, 
u�INTÉGRER le volet géotechnique dans les projets. 
  
Pré-requis : Recrutement sur dossier de candidature

Diplôme Métier Execution des travaux 
géotechniques
EN BREF
La géotechnique joue un rôle majeur dans la conception et la construction des 
ouvrages tels que fondations, soutènements, excavations... De la «bonne» exécution 
des travaux géotechniques dépend la qualité du résultat, la pérennité de l’ouvrage 
et la maîtrise des coûts de réalisation. Garantir une exécution optimale nécessite de 
connaître les différentes techniques et d’en mesurer les conditions et limites d’uti-
lisation pour être à même de choisir, préconiser, mettre en oeuvre ou contrôler ces 
travaux.  

PROGR A MME
Ce Diplôme Métier est composé de 5 modules de formation, suivis d’une soutenance 
de projet devant un jury :
- Renforcement et amélioration des sols de fondations
- Techniques d’excavation et de soutènement en site urbain
- Fondations et travaux spéciaux : les technologies et leurs limites d’application
- Suivre et contrôler les travaux géotechniques
- Maîtriser les effets de l’eau dans les sols

OBJ ECTI FS
u�  DÉVELOPPER ses compétences sur la spécificité des travaux géotechniques et se 

positionner en tant que référent auprès de son équipe:
u� IDENTIFIER les différentes techniques d’exécution des travaux géotechniques
u� MAÎTRISER leurs conditions de mise en œuvre et leurs limites d’application
u� CHOISIR ou préconiser avec pertinence la solution technique optimale
u� ASSURER au plus juste le suivi et le contrôle de leur réalisation 
  
 Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Géotechnique

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre, non 
spécialistes en géotechnique, aménageurs, 
architectes, ingénieurs et techniciens géné-
ralistes de bureaux d’études et entreprises. 

COORDINATION 

JEAN-PIERRE MAGNAN  ,
Département Géotechnique Environnement 
Risques Naturels et Sciences de la Terre (GERS), 
IFSTTAR  
 JACQUES GARNIER ,
 Directeur de recherches émérite, IFSTTAR   
  

DATES  Prévu au 2e semestre 2016 

TARIF  8 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0300 - 02 

PU BLIC
Ingénieurs de maîtrise d’oeuvre, de 
bureaux d’études et d’entreprises, ainsi que 
de bureaux de contrôle, amenés à préconi-
ser, réaliser, suivre ou contrôler, selon leur 
position, les différents travaux géotech-
niques  .

COORDINATION 

LUCIE BENHAMOU  ,
Service Projets Eurofrance, Solétanche-Bachy  
 HERVÉ COULON, 
Direction Territoriale Nord-Picardie, CEREMA
JEAN-PIERRE MAGNAN, 
Département GERS, IFSTTAR
OLIVIER PAL, 
Directeur du Service Géotechnique, Eiffage 
Construction
   

DATES  Prévu en 2016 

TARIF  10 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0714 - 01 
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La mécanique des roches et ses applications
EN BREF
La construction d’ouvrages impliquant le milieu naturel rocheux en surface ou en 
souterrain requiert pour l’ingénieur en charge de ces projets, une compréhension des 
paramètres et des mécanismes du comportement des roches pour optimiser et mener 
à bien les études et les travaux au rocher.

PROGR A MME
Description et comportement du massif rocheux et de la matrice rocheuse. 
Classifications géomécaniques. Ouvrages au rocher (talus, fondations, excavations 
souterraines) Analyse et partage des risques. Visites techniques de sites et chantiers 
de travaux au rocher.

OBJ ECTI FS
u�  ACQUÉRIR les notions de base sur les roches et les massifs rocheux.
u� IDENTIFIER les paramètres et méthodes de leur caractérisation 

physique et mécanique. 
u� COMPRENDRE les mécanismes de leur comportement.
u�� FAIRE le lien avec les applications concrètes dans les domaines du génie civil, 

pétrolier et minier. 

Pré-requis : Recrutement sur dossier de candidature

Dimensionnement et réalisation 
des ouvrages de soutènement
EN BREF
Le domaine des soutènements comprend une grande diversité d’ouvrages, de maté-
riaux, de technologies possibles. Il se caractérise par des méthodes de calcul et de 
dimensionnement différents selon le type d’ouvrage : murs, gabions, murs en béton 
armé, massifs en remblai renforcé, rideaux et parois...

PROGR A MME
Les bases du dimensionnement. Les murs-poids et les gabions. Les murs en béton 
armé. Les massifs en remblai renforcé par armatures métalliques et par géosynthé-
tiques. Les rideaux et parois

OBJ ECTI FS
u�  IDENTIFIER les modèles de calculs et les méthodes de justification des différents 

ouvrages de soutènement,
u� APPLIQUER ces méthodes selon les règles de l’art.
 
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Ingénieurs et géologues, chargés d’études 
et de projets, responsables d’opérations, de 
contrôles ou d’expertises. Foreurs, super-
viseurs et contrôleurs de travaux, au sein 
de maîtrise d’oeuvre, de bureaux d’études, 
d’entreprises de génie civil, minières ou 
pétrolières. 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   DURVILLE ,
 Ingénieur Général des Ponts, Eaux et Forêts,  
 MEDDE 
 DOMINIQUE   FOURMAINTRAUX ,
 Consultant,   DFINGENIERIE 
  

DATES  du 17 au 20 mai 2016 

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

LIEU  Région Rhônes-Alpes 

RÉF  0084 - 02 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens des services de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre 
publique ou privée de travaux de génie 
civil. Ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’études et entreprises de génie civil. 

COORDINATION 

 GILBERT   HAÏUN ,
 Consultant    
    

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9126 - 05 

   connaissances transversales 
et méthodes de base
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  Maîtriser les effets de l’eau dans les sols 
  Diplôme Métier Exécution des travaux de géotechniques (p.37)

EN BREF
 L’analyse de la pathologie des chantiers de construction montre que l’eau est souvent 
la cause principale des sinistres : modification des contraintes dans le sol, boulance, 
érosion régressive, tassements généralisés… Cette formation présente comment maî-
triser ces phénomènes sur les différentes typologies d’ouvrages enterrés et à ciel 
ouvert. 

PROGR A MME
 Reconnaissance et caractérisation des eaux souterraines. Prévision du comportement 
et des effets de l’eau dans les sols. Techniques pour maîtriser les effets de l’eau dans 
les sols. Retours d’expériences. Exercices d’application. 

OBJ ECTI FS
u� ORGANISER la reconnaissance et caractériser les eaux souterraines dans le cadre 

des projets de construction.
u�PREVOIR le comportement et les effets de ces eaux souterraines sur les ouvrages à 

concevoir ou en cours de réalisation. 
u�CHOISIR ET METTRE EN OEUVRE les techniques appropriées pour en maîtriser les 

effets en cours de chantier ou durant l’exploitation des ouvrages. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Suivre et contrôler les travaux géotechniques 
Diplôme Métier Exécution des travaux de géotechniques (p.37)
  

EN BREF
 L’aléa du sol constitue un facteur de risques important sur les travaux géotechniques 
de tout projet. Pour maîtriser les risques techniques, de coûts et de délai d’exécution, 
ces travaux nécessitent des suivis et contrôles particuliers dont les techniques ont 
évolué au cours de ces dernières années. 

PROGR A MME
 La maîtrise de la qualité dans les travaux selon le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, 
le contrôleur technique et l’entreprise. Les techniques de suivi et de contrôle selon les 
types de travaux. Applications à des cas concrets. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les points de vigilance et de contrôle dans les travaux géotechniques.
u�INSTAURER une démarche de suivi de ces travaux pour la maîtrise des risques.
u�CHOISIR et mettre en œuvre le programme de mesures et d’essais pour assurer le 

suivi et le contrôle de ces travaux.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens, de maîtrise d’ou-
vrage et de maîtrise d’œuvre publique 
ou privée de travaux de génie civil, de 
bureaux d’études et de contrôle de sols et 
fondations, d’entreprises de génie civil et 
de bâtiment. 

COORDINATION 

 HERVÉ   COULON ,
 Direction Territoriale Nord Picardie ,  CEREMA 
 CATHERINE   JACQUARD ,
 Directrice Technique ,  FONDASOL 
  

DATES  du 26 au 28 janvier 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9130 - 05 

PU BLIC
 Ingénieurs des services de maîtrise d’œuvre 
et de maîtrise d’ouvrage, ingénieurs des 
bureaux d’études et de contrôle, directeurs 
de chantiers, conducteurs de travaux et 
responsables qualité des entreprises. 

COORDINATION 

 YVES   GUERPILLON ,
 Directeur Département Géotechnique et Matériaux , 
 Egis Géotechnique 
 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Département Géotechnique Environnement 
Risques Naturels et Sciences de la Terre (GERS) , 
 IFSTTAR 
 CHRISTOPHE   POILPRE ,
 Directeur ,  X-AM-SOL 
 JACQUES   ROBERT ,
 Directeur de Management des Risques ,  Arcadis 
 

DATES  Prévu en mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0089 - 03 

connaissances transversales 
et méthodes de base 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

 G
éo

te
ch

ni
qu

e 

Géotechnique et génie civil : 
Ouvrages géotechniques - Partie 2 
 Diplôme Métier Géotechnique et projets de génie civil  (p.37)

EN BREF
 La géotechnique recouvre l’ensemble des connaissances et techniques relatives aux 
sols et roches destinés à recevoir des constructions. Elle joue un rôle majeur dans la 
conception et dans la construction des ouvrages dont elle justifie le fonctionnement 
et l’interaction avec le sol. 

PROGR A MME
 Les remblais et les terrassements. Les sols compressibles. La construction en milieu 
rocheux. Les ouvrages souterrains. Les digues et barrages en terre. L’environnement 
des chantiers. 

OBJ ECTI FS
u� APPRECIER, pour les travaux et ouvrages géotechniques cités, les grandes 

méthodes de reconnaissance, conception, dimensionnement, exécution, contrôle 
et maintenance.

u�PRENDRE EN  COMPTE les impacts du chantier sur son environnement

Ce module s’inscrit dans un ensemble de 4 sessions dont la complémentarité suit 
une logique cohérente qui couvre les champs des ouvrages géotechniques (parties 1 
et 2), des risques naturels et des reconnaissances. 
Les participants peuvent toutefois suivre les modules indépendamment, en fonc-
tion de leurs priorités et qui se trouve également dans le Diplôme Métier 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

S   ols et séismes 
   

EN BREF
 La réglementation parasismique applicable en France requièrent des acteurs de la 
construction, de prendre en compte les données parasismiques dans la conception 
des ouvrages géotechniques. Cette formation permet de connaître les effets des 
séismes et leurs conséquences sur les ouvrages selon les caractéristiques des sols. 

PROGR A MME
 Panorama des problèmes sismiques dans la géotechnique. Les spécificités du com-
portement des sols au séisme. Mesure des caractéristiques. Le phénomène de liqué-
faction. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les actions sismiques et les comportements engendrés sur les sols 

sous sollicitation sismique, en faisant le lien avec la réglementation européenne 
(notamment l’Eurocode 8)

u�SAVOIR quels essais sont utiles pour caractériser la réponse sismique d’un sol.
u�COMPRENDRE le phénomène de liquéfaction des sols et connaître les méthodes de 

traitement adéquates.  

Pré-requis :
 Cette formation nécessite d’avoir des connaissances sur l’application de 
l’Eurocode 7. 
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre non 
spécialistes en géotechnique, aménageurs 
et architectes. Ingénieurs et techniciens 
généralistes des bureaux d’études et des 
entreprises de construction. Gestionnaires 
d’ouvrages. 

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Directeur Département Géotechnique, Environ-
nement, Risques naturels et Sciences de la terre 
(GERS) ,  IFSTTAR 
 JACQUES   GARNIER ,
 Directeur de recherche émérite ,  IFSTTAR 
 

DATES  Prévu en mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0256 - 03 

PU BLIC
 Ingénieurs au sein de bureaux d’études, 
de sociétés d’ingénierie, de bureaux de 
contrôle, d’entreprises de construction ou 
de laboratoires d’essais de sols. Etudiants 
en thèse dans ce domaine. 

COORDINATION 

 ALAIN   GUILLOUX ,
 Président ,  Terrasol 
 ALAIN   PECKER ,
 Président Directeur Général ,  Géodynamique et 
Structure  

DATES  Prévu en mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2409 - 04 

   connaissances transversales 
et méthodes de base



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

 O  uvrages géotechniques et séismes 
  
EN BREF
 La réglementation parasismique applicable en France requièrent des acteurs de la construction, de prendre en compte les données 
parasismiques dans la conception des ouvrages géotechniques. Cette formation détaille les réponses techniques pour chaque 
typologie d’ouvrages pour s’y conformer. 

PROGR A MME
 La conception parasismique appliquée aux ouvrages géotechniques : ouvrages de 
soutènement, fondations superficielles et profondes, talus artificiels, versants natu-
rels, barrages en terre, tunnels. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAITRE le comportement de chaque catégorie d’ouvrages  géotechniques 

(soutènements, fondations, ouvrages en terre) sous séisme.
u�EVALUER les efforts résultant de la sollicitation sismique
u�IDENTIFIER les méthodes de renforcement possibles
         
Pré-requis :
 Cette formation nécessite d’avoir des connaissances sur l’application 
de l’Eurocode 7 et les connaissances sur les pathologies sismiques et le 
comportement des sols délivrées dans la formation «Sols et séismes». 
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Gérer les risques liés aux cavités souterraines 
  

EN BREF
 Pour les projets d’aménagement neufs comme pour la maintenance d’un patrimoine, 
la détection et la gestion des cavités souterraines constituent une difficulté majeure 
et diverses méthodologies et techniques permettent d’en limiter les risques. 

PROGR A MME
 Classification des cavités et modes de reconnaissances. La détection des cavités 
souterraines, leur caractérisation, diagnostic et traitement. La prise en compte des 
risques : cadre réglementaire et responsabilité juridique. 

OBJ ECTI FS
u� DETECTER et RECENSER les différents types de cavités souterraines.
u�CARACTERISER et CONSTRUIRE en tenant compte de leur présence.
u�APPRECIER les risques techniques et juridiques liés à leur gestion.    
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Ingénieurs au sein de bureaux d’études, 
de sociétés d’ingénierie, de bureaux de 
contrôle, d’entreprises de construction 
Etudiants en thèse dans ce domaine. 

COORDINATION 

 ALAIN   GUILLOUX ,
 Président ,  Terrasol 
 ALAIN   PECKER ,
 Président Directeur Général ,  Géodynamique et 
Structure 
 

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2410 - 04 

   connaissances transversales
et méthodes de base

PU BLIC
 Responsables techniques de projets d’amé-
nagements ou d’infrastructures, respon-
sables de gestion de patrimoine immobilier 
ou d’infrastructures, confrontés à la pré-
sence de cavités souterraines. 

COORDINATION 

 CHARLES   KREZIAK ,
 Direction Territoriale Ile-de-France ,  CEREMA 
 ERIC   PETITJEAN ,
 Responsable du Département Grands Projets , 
 FONDASOL 
 

DATES  du 31 mai au 2 juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0087 - 03 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

   Reconnaissances des sols : 
Essais in situ et prélèvements 
  

EN BREF
 Parmi les techniques de reconnaissances des sols, les essais in situ délivrent des 
informations sur l’état du sol en place et précisent ainsi l’organisation des différentes 
couches et les paramètres mécaniques à leur attribuer, afin de passer au calcul des 
ouvrages. De la qualité des essais dépend la justesse d’interprétation des résultats. 

PROGR A MME
 Travaux pratiques en sous-groupes, réalisation d’essais, procédures d’essais et inter-
prétation des résultats 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les limites, marges d’incertitudes et d’erreurs, liées à l’usage des maté-

riels et aux conditions de gestion des chantiers,
u�ETABLIR les liens nécessaires entre la qualité de préparation, la qualité de pro-

cédure d’essais et la qualité d’exploitation des résultats, face aux exigences des 
clients.  

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

Maîtriser les risques géotechniques dans la 
construction : du projet à la réalisation 
  

EN BREF
 Le risque géotechnique en construction est un risque majeur. Mal ou tardivement 
estimé, il a un impact sur les coûts, les délais et peut porter atteinte à la pérennité des 
ouvrages. Maîtriser ce risque passe par la commande, la réalisation et la validation 
d’études géotechniques pertinentes, au bon moment. 

PROGR A MME
 Enjeux des projets de construction et risques géotechniques. La maîtrise du risque 
en phase préliminaire, en phase de conception, en phase travaux. Les responsabilités 
face aux risques. Etudes de cas de bâtiments et d’infrastructures linéaires. 

OBJ ECTI FS
u� APPREHENDER l’enchaînement des missions géotechniques successives, confor-

mément à la norme NFP 94-500
u�APPRECIER l’impact des résultats remis par les prestataires géotechniques sur les 

phases suivantes du projet.
u�CERNER les responsabilités respectives des différents partenaires vis-à-vis des 

risques géotechniques.
u�CONTRACTUALISER la gestion de ces risques 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Maîtres d’œuvre de projets de bâtiment ou 
de génie civil, Ingénieurs et techniciens uti-
lisateurs des résultats d’essais in situ, ou 
responsables de la gestion ou de la réali-
sation d’essais dans les laboratoires géo-
techniques.  

COORDINATION 

 PHILIPPE   REIFFSTECK ,
 IFSTTAR 
 ETIENNE   FLAVIGNY ,
 Expert   
  

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Rouen 

RÉF  9136 - 03 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre de 
projets d’infrastructures routières,   fer-
roviaires, ou de projets de bâtiments. 
Aménageurs, promoteurs et architectes. 
Ingénieurs de bureaux d’études, d’entre-
prises, contrôleurs techniques, assureurs. 

COORDINATION 

 HUBERT   GIRAUD ,
 Direction de l’ingénierie, Départ. Lignes Voie Envi-
ronnement ,  SNCF 
 MARC   GILLI ,
 Directeur Pôle Habitat ,  Bouwfonds Marignan 
 JACQUES   ROBERT ,
 Directeur du Management des Risques ,  Arcadis 
  

DATES  du 31 mai au 2 juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9133 - 04 

   connaissances transversales 
et méthodes de base



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

Géotechnique et Génie Civil : 
Risques Naturels et Environnement 
 Diplôme Métier Géotechnique et projets de génie civil (p.37 ) 

EN BREF
 La géotechnique joue un rôle majeur dans la conception et dans la construction des 
ouvrages dont elle justifie le fonctionnement et l’interaction avec le sol. Elle intègre 
les risques naturels et leur impact prévisible sur le fonctionnement et la sécurité des 
ouvrages. 

PROGR A MME
 Les glissements de terrain, la stabilité des pentes rocheuses, les sollicitations sis-
miques, les cavités souterraines, la sécheresse - retrait-gonflement des argiles-, les 
sols pollués 

OBJ ECTI FS
u� APPREHENDER les risques naturels majeurs et ceux de sites pollués et mesurer 

leur incidence sur les ouvrages de génie civil
u�ANTICIPER les risques de ces phénomènes pour la sécurité du fonctionnement des 

ouvrages

Ce module s’inscrit dans un ensemble de 4 sessions dont la complémentarité suit 
une logique cohérente qui couvre les champs des ouvrages géotechniques (parties 
1 et 2),  des risques naturels et des reconnaissances. Les participants peuvent toute-
fois suivre les modules indépendamment en fonction de leurs priorités. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Reconnaissances des sols : Concevoir un 
programme de reconnaissances géotechniques 
 Diplôme Métier Géotechnique et projets de génie civil (p.37 ) 

EN BREF
 La qualité des reconnaissances géotechniques, pour tout projet de bâtiment ou de 
génie civil, constitue un élément-clé pour optimiser la conception et la réalisation 
des ouvrages. Cette formation offre les connaissances nécessaires pour élaborer un 
programme de reconnaissances adéquat. 

PROGR A MME
 L’organisation des reconnaissances. Les outils de reconnaissances géotechniques. 
Les reconnaissances et leur adaptation au projet. Lecture critique d’un rapport de sol 

OBJ ECTI FS
u� APPRECIER l’utilité des reconnaissances géotechniques et les impacts en cas d’in-

suffisances ;
u�APPRECIER la pertinence des reconnaissances à mettre en œuvre pour optimiser la 

conception des ouvrages à réaliser.
u�ELABORER un programme de reconnaissances géotechniques 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens de la maîtrise 
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre de projets 
de bâtiment et de génie civil, ingénieurs 
et techniciens des bureaux d’études et de 
contrôle des sociétés d’ingénierie ou des 
entreprises de construction. 

COORDINATION 

 ISABELLE   DAIGNE-HALFON ,
 Spécialiste Sols et Fondations ,  Socotec 
 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Département Géotechnique Environnement 
Risques Naturels et Sciences de la Terre (GERS) , 
 IFSTTAR 
 

DATES  du 11 au 13 octobre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9143 - 05 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre non 
spécialistes en géotechnique, aménageurs 
et architectes. Ingénieurs et techniciens 
des bureaux d’études et des entreprises de 
construction non spécialisés. Gestionnaires 
d’ouvrages 

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Département Géotechnique, Environnement, 
Risques naturels et Sciences de la terre (GERS) , 
 IFSTTAR 
 JACQUES   GARNIER ,
 Directeur de recherche émérite ,  IFSTTAR 
 

DATES  du 21 au 23 septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0268 - 02 

   connaissances transversales 
et méthodes de base



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

Reconnaissances des sols : Essais 
géotechniques de laboratoire

EN BREF
 Les essais géotechniques de laboratoire ont bénéficié ces dernières années de nom-
breuses évolutions qualitatives qu’il convient de prendre en compte lorsqu’il s’agit 
de commander, de réaliser un programme d’essais, et d’en exploiter les résultats de 
manière optimale. 

PROGR A MME
 Commande des essais, ateliers de démonstration et réalisation des travaux pratiques 
à l’IFSTTAR, dépouillement et interprétation des essais. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différents essais de laboratoire et leur application selon 

le type d’ouvrage ;
u�DEFINIR un programme d’exécution d’essais de laboratoire ;
u�EVALUER la pertinence des résultats des essais et en assurer 

une exploitation judicieuse.

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

Géotechnique et Génie Civil : 
Ouvrages géotechniques - Partie 1 
 Diplôme Métier Géotechnique et projets de génie civil (p.37 ) 

EN BREF
 La géotechnique recouvre l’ensemble des connaissances et techniques relatives aux 
sols et roches destinés à recevoir des constructions. Elle joue un rôle majeur dans 
la conception et la construction des ouvrages dont elle justifie le fonctionnement et 
l’interaction avec le sol. 

PROGR A MME
 Les notions de base de la géotechnique. Les essais géotechniques. Application aux 
fondations superficielles, aux fondations profondes,  aux soutènements. 

OBJ ECTI FS
u� APPRECIER les grandes méthodes de reconnaissance, conception, dimensionne-

ment, exécution, contrôle et maintenance, des  ouvrages géotechniques,
u�ASSIMILER les enjeux fondamentaux sur ces méthodes pour dialoguer avec des 

spécialistes de la géotechnique.

Ce module s’inscrit dans un ensemble de 4 sessions dont la complémentarité suit 
une logique cohérente qui couvre les champs des ouvrages géotechniques (parties 
1 et 2),  des risques naturels et reconnaissances. Les participants peuvent toutefois 
suivre les modules indépendamment, en fonction de leurs priorités. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs ou techniciens responsables de 
la commande des essais pour les bureaux 
d’études ou les maîtres d’œuvre de projets 
de génie civil ou d’aménagement.
Ingénieurs et techniciens responsables de la 
réalisation d’essais géotechniques. 

COORDINATION 

 PHILIPPE   REIFFSTECK ,
 Directeur de Recherche ,  IFSTTAR 
 ETIENNE   FLAVIGNY ,
 Expert    
 

DATES  Prévu en novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9462 - 05 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre non 
spécialistes en géotechnique, aménageurs, 
architectes, ingénieurs et techniciens géné-
ralistes de bureaux d’études et entreprises, 
gestionnaires d’ouvrages. 

COORDINATION 

 JACQUES   GARNIER ,
 Directeur de recherche émérite ,  IFSTTAR 
 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Directeur Département Géotechnique, Environ-
nement, Risques naturels et Sciences de la terre 
(GERS) ,  IFSTTAR 
 

DATES  Prévu en décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9487 - 08 

   connaissances transversales 
et méthodes de base



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39288
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   Renforcement et amélioration des sols 
de fondations 
Diplôme Métier Exécution des travaux de géotechniques (p.37)
  
  EN BREF
 La nécessité de construire sur des terrains souvent médiocres, au meilleur coût et 
dans des conditions difficiles, conduit au développement de nouvelles techniques de 
renforcement et d’amélioration des sols de fondation. 

PROGR A MME
 Panorama des techniques, consolidation, compactage, inclusions, injections, micro-
pieux… exemples concrets d’applications 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différentes techniques disponibles
u�APPRECIER leurs avantages et leurs limites, leur domaine et leurs conditions d’em-

ploi par des illustrations concrètes
u�SE FAMILIARISER avec les méthodes de dimensionnement 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

  Le traitement des sols à la chaux et aux liants 
hydrauliques 
  

EN BREF
 Le traitement des sols a connu un développement important ces dernières années. Il 
permet notamment le réemploi de sols médiocres, le terrassement en saison réputée 
défavorable ou la réalisation des couches de forme et des assises de chaussées à haut 
niveau de sollicitation. 

PROGR A MME
 Rappels sur les sols, les produits et leur action sur les sols.  Traitement des remblais 
et des couches de forme. Traitement des couches de chaussées. Eléments généraux 
communs à la technique de traitement. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les principes d’action des différents agents de traitement sur les sols. 

APPLIQUER les méthodes d’études de formulation et de dimensionnement des 
structures comprenant des couches traitées.

u�DISTINGUER les spécificités des techniques d’exécution et intégrer ces choix tech-
niques dans une démarche globale d’assurance de la qualité.

u�PRENDRE EN COMPTE les contraintes environnementales liées aux opérations de 
traitement 

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

PU BLIC
 Ingénieurs de maîtrise d’œuvre et de maî-
trise d’ouvrage Ingénieurs des entreprises 
et des bureaux d’études 

COORDINATION 

 ROGER   FRANK ,
 Professeur Honoraire ,  Ecole des Ponts ParisTech 
 PHILIPPE   LIAUSU ,
 Directeur Général ,  Ménard 
  

DATES  Prévu en juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9141 - 04 

PU BLIC
 Responsables de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’oeuvre de travaux de terrasse-
ments et chaussées. Ingénieurs et techni-
ciens de bureaux d’études, ingénieurs des 
entreprises, des laboratoires, constructeurs 
de matériels de génie civil. 

COORDINATION 

 GILLES   LACASSY ,
 Responsable Expertise Scientifique et Technique , 
 DIR Atlantique 
 DANIEL   PUIATTI ,
 Ingénieur Conseil ,  DPST Consulting 
  

DATES  Prévu en février 2016 

TARIF  2 115,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9310 - 06 

    Procédés de construction
ouvraGes Géotechniques 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

   Pilotage général d’un projet de tunnel
et éléments de conception 
 Parcours thématique Projets de Tunnels (p.46)
 

EN BREF
 Les contraintes techniques en matière de conception et de réalisation des tunnels, les 
enjeux financiers qui en découlent, les dispositions relatives à la sécurité à prendre 
en compte impliquent une démarche spécifique pour la conduite des projets de 
tunnels. 

PROGR A MME
 Spécificités et organisation générale des projets de tunnels. Conduite d’un projet 
d’équipements. Applications et retours d’expériences. Le pilotage des reconnais-
sances. La conception générale du génie civil. Application concrète sur des projets 
routier et ferroviaire. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les risques majeurs et les points-clés du déroulement d’un projet pour 

en maîtriser la complexité.
u�ASSIMILER les éléments réglementaires et techniques spécifiques aux tunnels 

pour la conception du génie civil et des équipements d’exploitation.  
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Techniques d’excavation et de soutènement 
en site urbain 
Diplôme Métier Exécution des travaux de géotechniques (p.37)
  
EN BREF
 La réalisation d’ouvrages en site urbain - métro, parkings, bâtiments, réseaux, 
reprises en sous-œuvre (p.se des problèmes pour les maîtres d’œuvre et les entre-
prises, à l’ouverture des fouilles. Le choix des techniques est important pour maîtriser 
les coûts et protéger un environnement sensible. 

PROGR A MME
 Les différentes techniques (p.rois, ancrages, palplanches, injections… : méthodes, 
modes d’exécution et limites d’application. Exemples et visite d’un chantier d’ex-
cavation. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différentes techniques d’exécution de soutènements, leurs caracté-

ristiques, les domaines d’emploi, et les coûts et conditions de mise en œuvre.
u�CHOISIR et METTRE EN OEUVRE la technique adaptée à la situation rencontrée.

Une visite de chantier permettra de visualiser plusieurs techniques et d’aborder 
les questions d’organisation de chantier. Le stage ne traite pas des questions de 
conception et de calcul d’ouvrages 

  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens des services de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre 
publique ou privée de travaux de génie 
civil.   

COORDINATION 

 GILLES   HAMAIDE ,
 Chargé de Mission, responsable Contrôle Externe 
des Projets ,  CETU 
  

DATES  Prévu au 1er semestre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0301 - 04 

PU BLIC
 Maîtres d’oeuvre, ingénieurs des services 
techniques des villes et des départements, 
ingénieurs de bureaux d’études, ingénieurs 
d’entreprises de bâtiment et de travaux 
publics. 

COORDINATION 

 LUC   DELATTRE ,
 Directeur de la recherche et des formations docto-
rales ,  ENTPE 
 LUCIE   BENHAMOU ,
 Service Projets Eurofrance ,  Solétanche-Bachy 
  

DATES  Prévu en septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0082 - 05 

   Procédés de construction
ouvraGes Géotechniques



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

   Fondations et travaux spéciaux : les technologies 
et leurs limites d’application 
Diplôme Métier Execution des travaux de géotechniques (p.37)
  

EN BREF
 En matière de fondations et de travaux spéciaux, l’interaction sol-ouvrage impose 
de choisir la meilleure technique en tenant compte des contraintes techniques et 
contractuelles. Les performances obtenues dépendent du choix de la technologie, de 
la méthode et de détails d’exécution qu’il est important de maîtriser. 

PROGR A MME
 Mécanismes d’interaction sol-ouvrage. Les différentes technologies : pieux, bar-
rettes, parois, injections, micropieux, renforcement de sols, jet grouting… Exemples 
pratiques 

OBJ ECTI FS
u� Identifier les performances des différentes techniques et leurs conditions de suc-

cès en tenant compte des contraintes du projet,
u�Maîtriser le choix, la méthode et les modes d’exécution d’une technologie adaptée 

à ces ouvrages.

�Méthode pédagogique : 
Chaque technique est présentée via des exemples de son application.  

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

Géotechnique des tunnels 
Parcours thématique  Projets de Tunnels (p.46)
 
EN BREF
 La réalisation des tunnels dépend des conditions géologiques et hydrogéologiques 
du site et des caractéristiques géotechniques des formations traversées. Interviennent 
également les contraintes propres au site de creusement, de l’ouvrage urbain à faible 
profondeur jusqu’au tunnel à forte profondeur. 

PROGR A MME
 Les reconnaissances de sites. Hydrogéologie. Les problèmes de stabilité. Les méthodes 
de creusement. Les méthodes de calcul de stabilité et leurs limites. Visite de chantier. 
Présentation d’applications concrètes   

OBJ ECTI FS
u� MAITRISER les problèmes de conception et de réalisation d’un tunnel.
u�SELECTIONNER les méthodes appropriées de reconnaissance, du dimensionne-

ment des soutènements et de creusement.
u�EVALUER les risques d’instabilité par une auscultation réaliste.     
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs des services de maîtrise d’oeuvre 
et des bureaux d’ingénierie, Ingénieurs 
des bureaux d’études de structures et de 
géotechnique, Ingénieurs des bureaux de 
contrôle, Ingénieurs et techniciens des 
entreprises générales ou spécialisées. 

COORDINATION 

 OLIVIER   PAL ,
 Directeur du service Géotechnique ,  Eiffage 
Construction 
 MICHEL   PIOLINE ,
 Ingénieur Expert ,  CEREMA 
  

DATES  Prévu de novembre à décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9127 - 04 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens des services de 
maîtrise d’oeuvre publique ou privée de 
travaux de génie civil, ingénieurs et tech-
niciens des bureaux d’études et des entre-
prises. 

COORDINATION 

 PASCAL   GUEDON ,
 Directeur Développement Technique ,  Arcadis 
 ADRIEN   SAÏTTA ,
 Expert Géotechnique ,  Egis Tunnels 
  

DATES  du 7 au 10 octobre 2016 

TARIF  2 115,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Rennes 

RÉF  0302 - 04 

   Procédés de construction
ouvraGes Géotechniques



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

    Conception générale et choix d’un type 
d’ouvrage de soutènement
  

EN BREF
 Devant la diversité des types d’ouvrages de soutènement qui existent actuellement 
sur le marché et la disparité des documents techniques, les ingénieurs ou techni-
ciens du génie civil sont confrontés à des difficultés pour effectuer le meilleur choix 
d’ouvrage et de conception. 

PROGR A MME
 Les principaux types d’ouvrages de soutènement. Fonctionnement des ouvrages. 
Règles essentielles de conception des ouvrages. Eléments pour le choix d’un type 
d’ouvrage. Cas concret de choix d’ouvrage. 

OBJ ECTI FS
u� DISTINGUER les spécificités des divers types d’ouvrages de soutènement
u�APPRECIER les critères de choix d’un type d’ouvrage
u�RESOUDRE les problèmes liés à sa conception et à son calcul par l’identification 

des moyens, règles et recommandations adaptées. 

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

Stabilité des pentes et des ouvrages sur pentes 
  

EN BREF
 La construction sur versants en limite de stabilité des glissements de terrains fait 
appel à des connaissances spécifiques en matière de mise en évidence des phéno-
mènes, de méthodes de calcul et de techniques de confortement. Elle nécessite éga-
lement de prendre en compte les contraintes réglementaires et les risques associés 
aux glissements. 

PROGR A MME
 Notions de base et mise en évidence des glissements de terrain. Analyse de la stabili-
té. Techniques de confortement. Contexte réglementaire et juridique des glissements 
de terrain. Cas concrets. 

OBJ ECTI FS
u� RECONNAITRE et AUSCULTER les versants instables.
u�CHOISIR les techniques de confortement adéquates et DIMENSIONNER les 

ouvrages sur pentes.
u�PRENDRE EN COMPTE le cadre réglementaire et les conséquences juridiques asso-

ciés aux glissements . 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens des services de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre 
publique ou privée de travaux de génie 
civil. Bureaux d’études et entreprises de 
génie civil. 

COORDINATION 

 GILBERT   HAÏUN ,
 Consultant    
  

DATES  Prévu en décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0287 - 03 

PU BLIC
 Ingénieurs des services techniques de la 
maîtrise d’ouvrage, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle et des entreprises 
de travaux publics, Maîtres d’oeuvre de 
grands travaux de génie civil, enseignants 
et chercheurs 

COORDINATION 

 FRANCIS   BLONDEAU ,
 Ingénieur Conseil ,  Francis Blondeau Conseil 
 JEAN-LOUIS   DURVILLE ,
 Ingénieur Général des Ponts Eaux et Forêts , 
 MEDDE - CGEDD 
  

DATES  Prévu en décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9123 - 04 

   Procédés de construction
ouvraGes Géotechniques



    Eurocode 7 : calcul des fondations
  

EN BREF
 Les règles de calcul des fondations sont profondément modifiées par l’arrivée de 
l’Eurocode 7 et des normes d’application françaises. Ceux-ci prennent en compte 
la sécurité des ouvrages dans les calculs selon une nouvelle approche : « méthode 
semi-probabiliste aux états limites ». 

PROGR A MME
 Principes de calcul des Eurocodes : lien avec les aurtes normes. Détermination des 
valeurs caractéristiques. Nouvelles normes d’application française. Application du 
calcul des fondations superficielles et profondes. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les principes de base des Eurocodes,
u�DENTIFIER les évolutions par rapport aux règles françaises pré-existantes,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et vérification, applicables aux fon-

dations à partir d’applications bâtiment et génie civil.

Pré-requis :
Ce stage n’étant pas une formation de base à la conception des fondations, 
il est recommandé aux participants de posséder une pratique minimale en 
calcul des fondations. 

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

  Les méthodes de calcul de la stabilité 
des ouvrages en géotechnique 
  

EN BREF
 Les calculs de stabilité des ouvrages que doivent dimensionner les spécialistes de la 
géotechnique (fondations, soutènements, ouvrages en terre, tunnels, etc.) font appel 
à des méthodes fondées sur des travaux théoriques et expérimentaux réalisés en 
France et à l’étranger. 

PROGR A MME
 Les approches de calcul classiques. Les méthodes fondées sur la théorie du calcul à la 
rupture. Les calculs en déformations appliqués aux études de stabilité. Les pratiques 
de calcul et réglementations. 

OBJ ECTI FS
u� ASSIMILER les méthodes de calcul de la stabilité de ces ouvrages :
�- Méthodes classiques à base de surfaces de rupture ou de zones à l’état plastique. 
- Méthodes fondées sur la théorie du calcul à la rupture. 
- Méthodes tenant compte des déformations se produisant avant la rupture. 

  Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs au 
sein de la maîtrise d’œuvre et des bureaux 
d’études : chargés de la conception et du 
calcul de fondations d’ouvrages de bâti-
ment ou de génie civil ; chargés de la véri-
fication et du contrôle de ces ouvrages. 

COORDINATION 

 FRANÇOIS   BAGUELIN ,
 Consultant ,  en géotechnique 
 ROGER   FRANK ,
 Professeur honoraire ,  Ecole des Ponts ParisTech 
 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Ingénieur Général honoraire des Ponts ,  des Eaux 
et des Forêts 
 

DATES  Prévu en février 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9124 - 14 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens des entreprises, 
bureaux d’études et de contrôle, services 
de maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage s’oc-
cupant de dimensionnement d’ouvrages 
géotechniques ou de contrôle de projets, 
Enseignants et chercheurs en géotechnique. 

COORDINATION 

 PATRICK   DE BUHAN ,
 Professeur ,  Ecole des Ponts ParisTech 
 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Département Géotechnique Environnement 
Risques Naturels et Sciences de la Terre (GERS) , 
 IFSTTAR 
  

DATES  du 06 au 08 décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0081 - 03 

modélisation et calcul d’ouvraGes 



Eurocode 7 : exercices pratiques - 
Calcul des écrans de soutènement
  

EN BREF
 La norme NF 94-282 constitue la norme d’application de l’Eurocode 7 concernant 
les écrans de soutènement. Les changements par rapport à la pratique antérieure 
nécessitent une bonne connaissance de son application pratique. 

PROGR A MME
 Calculs analytiques d’un écran tiranté sans nappe et avec nappe. Calculs analytiques 
d’un écran en console. Ecran tiranté sans et avec nappe, console sans nappe, par la 
méthode aux coefficients de réaction et par la méthode aux éléments finis.   

OBJ ECTI FS
u� SAVOIR APPLIQUER les nouvelles règles de l’Eurocode 7 dans la logique d’un projet, 

en suivant les différentes étapes de calcul,
u�APPROFONDIR et mettre en oeuvre les nouvelles méthodes d’analyse,
u�VÉRIFIER les états limites. 

Pré-requis :
 Connaissances acquises lors de la formation Eurocode 7 le calcul des 
soutènements ou avoir une connaissance de la norme équivalente.
Session limitée à 18 participants 

Eurocode 7 : calcul des soutènements
  

EN BREF
 L’Eurocode 7, calcul géotechnique, l’annexe nationale et les normes d’application : 
«remblais renforcés et massifs en sol cloué» ainsi que celle sur les « écrans » doivent 
être appliqués désormais par les concepteurs, constructeurs et contrôleurs. 

PROGR A MME
 Contenu de l’Eurocode 7. Normes essais et travaux. Normes d’application nationale. 
Calculs des murs et des écrans. Utilisation des éléments finis pour les excavations. 
Ouvrages en sol renforcé. Ouvrages en remblai renforcé par éléments métalliques. 
Massifs de sol cloué. Ouvrages en remblai renforcé par géosynthétiques.    

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER les principes des Eurocodes et les évolutions par rapport aux pra-

tiques françaises préexistantes,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de vérification applicables aux 

ouvrages de soutènements à partir d’exemples en bâtiment et génie civil.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39 293
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PU BLIC
 Ingénieurs ayant suivi la formation 
Eurocode 7 : calcul des soutènements, 
ingénieurs géotechniciens de niveau G3.   

COORDINATION 

 NICOLAS   UTTER ,
 Directeur Etudes Eurofrance ,  Solétanche-Bachy 
 

DATES  du 20 au 21 juin 2016 

TARIF  1 760,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  1542 - 07 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs au 
sein de la maîtrise d’œuvre et des bureaux 
d’études privés et publics : chargés de la 
conception et du calcul d’ouvrages de sou-
tènement. chargés de la vérification et du 
contrôle de ces ouvrages.   

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Ingénieur Général honoraire des Ponts ,  des Eaux 
et des Forêts 
 ROGER   FRANK ,
 Professeur honoraire ,  École des Ponts ParisTech 
 NICOLAS   UTTER ,
 Directeur Etudes Eurofrance ,  Solétanche-Bachy 
 

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9158 - 15 

modélisation et calcul d’ouvraGes



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

Gestion et réparation des ouvrages 
de soutènement     
  

EN BREF
La maintenance des ouvrages de soutènement, à forts enjeux de sécurité et de coût, 
nécessite le développement de stratégies de gestion. Comme ces ouvrages se carac-
térisent des constitutions et typologies très diverses, le gestionnaire doit choisir des 
solutions d’entretien et de réparation adaptées à chaque cas.

PROGR A MME
 Généralités sur les ouvrages de soutènement et leurs pathologies. Pathologies, aus-
cultation, diagnostic et réparation. Les stratégies de maintenance. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les principales causes de désordre qui affectent les ouvrages 

et les moyens qui permettent de les diagnostiquer ;
u�DETERMINER les solutions de réparation ou de renforcement adaptées ;
u�INTEGRER ces démarches dans une stratégie de gestion d’un parc d’ouvrages. 

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

Réhabiliter les ouvrages souterrains visitables 
  

EN BREF
 Les réseaux visitables, galeries techniques, tunnels subissent des dégradations, 
lourdes de conséquences  pour les propriétaires : venues d’eau, instabilités, risques 
de dommages au tiers… 
Les progrès en matière de gestion de patrimoine, de diagnostic et de travaux per-
mettent aujourd’hui d’optimiser les choix de réparation ou de réhabilitation. 

PROGR A MME
 Evaluation et hiérarchisation des pathologies. Auscultation et diagnostic. Techniques 
de réhabilitation. Cas concret de démarche de réhabilitation 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE la démarche de gestion patrimoniale
u�APPRÉHENDER les principales méthodes de diagnostic 
u�IDENTIFIER les différentes techniques de réhabilitation, leurs applications et 

conditions de mise en oeuvre 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Gestionnaires de parcs d’ouvrages routiers 
ou ferroviaires et tout acteur de la surveil-
lance et de l’entretien de ce type d’ouvrage 
Ingénieurs et techniciens participant à un 
projet de réparation d’ouvrage de soutène-
ment au sein de la maîtrise d’oeuvre, de 
bureau d’études et de contrôle ou d’entre-
prise 

COORDINATION 

 GILBERT   HAÏUN ,
 Consultant    
 JEAN-PIERRE   LEVILLAIN ,
 Consultant    
 

DATES  prévu au 1er semestre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0079 - 04 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages et exploitants de 
réseaux souterrains visitables (assainisse-
ment, adduction d’eau, tunnels, parcs sou-
terrains, galeries techniques…) Ingénieurs 
et techniciens de la maîtrise d’œuvre, des 
bureaux d’études ou des entreprises, char-
gés du diagnostic ou de la réhabilitation de 
ces réseaux 

COORDINATION 

 CATHERINE   LARIVE ,
 Chef du Pôle Matériaux, Structures et Vie de 
l’Ouvrage ,  CETU 
 ALAIN   RACHER ,
 Directeur adjoint des réseaux ,  SIAAP 
 

DATES  Prévu en septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9146 - 05 

maintenance, entretien, réParation 

  



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Matériaux
L’emploi de matériaux de plus en plus per-
formants, notamment vis-à-vis du critère 
de durabilité, permet aujourd’hui d’amélio-
rer la qualité des ouvrages. Cette améliora-
tion passe par une intégration de la prise en 
compte du matériau dans toutes les phases 
du projet, et par une appropriation par tous 
les acteurs, du comportement, des proprié-
tés, des qualités et des limites intrinsèques 
de ces matériaux.

Notre offre de formation a été élaborée 
pour vous permettre d’avoir une maîtrise 
transversale et une approche pointue pour 
l’utilisation optimale des matériaux dans 
les projets de construction. Nos sessions 
réunissent donc tous les acteurs du secteur, 
et reflètent, par les thématiques traitées, les 
enjeux techniques, économiques et envi-
ronnementaux liés aux matériaux.

Nous insistons également sur les aspects 
règlementaires et professionnels pour vous 
permettre d’être quotidiennement plus effi-
caces sur vos projets.
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Nathalie Soudé

nathalie.soude@enpc.fr

01 44 58 27 29



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ouvrages métalliques : protection anticorrosion 
  

EN BREF
 Les ouvrages métalliques sont sensibles à la corrosion et doivent être protégés. Il est 
pour cela nécessaire de prendre des dispositions adaptées lors de la conception, de la 
construction, de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages. 

PROGR A MME
 Mécanismes de corrosion, principes de protection. Procédés de protection, contexte 
normatif et réglementaire. Techniques de mise en oeuvre et de contrôle. Diagnostic 
et élaboration du cahier des charges. Contraintes environnementales. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE le phénomène de corrosion afin de mieux le prévenir ;
u�MAÎTRISER l’utilisation des procédés de protection sur les ouvrages 

neufs et anciens ;
uFORMULER les exigences de protection anti-corrosion dans les cahiers des charges. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

  Entretenir et réparer les bétons : Diagnostic, 
réparation et protection du matériau 
Parcours thématique : Entretenir et réparer les bétons (p.46)
  

EN BREF
 Les décisions propres à assurer au mieux l’entretien, la réparation et le renforcement 
des ouvrages en béton reposent sur un diagnostic pertinent et sur un choix approprié 
de produits et de techniques. 

PROGR A MME
 Les causes de dégradation du béton. Le diagnostic. Les produits de réparation. La 
réhabilitation par méthodes électrochimiques. Les techniques de réparation. Etudes 
de cas sur le choix des techniques de réparation. 

OBJ ECTI FS
u� APPRÉCIER la valeur d’un diagnostic par une meilleure compréhension des causes 

du vieillissement et de la dégrédation du béton ;
u�CHOISIR les produits de réparation appropriés ;
u�METTRE en oeuvre les techniques de réparation les plus adaptées aux plans tech-

nique et économique. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre  ; 
Entreprises (ouvrages terrestres, maritimes 
et industriels) ; Laboratoires de contrôle ; 
Fabricants de peinture, entreprises appli-
catrices  ; Inspecteurs certifiés ACQPA/
FROSIO. 

COORDINATION 

 SERGE   HAMPARIAN ,
 Responsable de la section chimie étanchéité pein-
ture ,  CEREMA - Direction Territoriale Centre-Est 
 JEAN-MARIE   ROSSELLE ,
 Délégué général ,  OHGPI 
  

DATES  du 15 au 16 novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9276 - 05 

PU BLIC
 Gestionnaires des ouvrages d’art ;
Acteurs de la surveillance, de l’entretien et 
de la réparation des ouvrages en béton au 
sein des bureaux d’études, des bureaux de 
contrôle, et des entreprises. 

COORDINATION 

 CHRISTIAN   TOURNEUR ,
 Directeur scientifique ,  FREYSSINET 
 BRUNO   GODART ,
 Directeur technique ouvrages d’art ,  IFSTTAR 
 

DATES  du 22 au 24 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9214 - 06 

 matériaux   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Les bétons techniques : Prescription, mise en 
œuvre et contrôle 
  

EN BREF
 Les récents progrès techniques offrent une diversité de bétons permettant une 
meilleure adéquation entre matériau, ouvrage et fonctions recherchées. Une bonne 
connaissance de ces matériaux est nécessaire pour une utilisation optimale. 

PROGR A MME
 Propriétés des bétons. Caractéristiques et essais de caractérisation. Méthodes de fabri-
cation et mise en œuvre. Domaines d’application des bétons modernes. Spécifications 
et contrôles particuliers. L’approche globale du projet. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les grandes familles de bétons modernes et leurs domaines d’emplois ;
u PRENDRE en compte l’apport des adjuvants modernes ;
u CONNAÎTRE les méthodes de contrôle ;
u MAÎTRISER les conditions de mise en oeuvre. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Durabilité des bétons 
  

EN BREF
 Les recherches consacrées à la durabilité des ouvrages en béton ont permis de déve-
lopper une approche performantielle et prédictive sur la base d’indicateurs. Elles 
ont apporté des résultats nouveaux en terme de compréhension des mécanismes de 
dégradation et outils de caractérisation. 

PROGR A MME
 Les indicateurs de durabilité et les critères associés. Les méthodes d’essai. Méthodologie 
applicable aux ouvrages d’art. Intégration des indicateurs pour la formulation des 
bétons. Le suivi des ouvrages existants. 

OBJ ECTI FS
u  PRÉSENTER les potentialités de l’approche performantielle ;
u FAIRE le point sur les conditions d’application de l’approche ;
u IDENTIFIER les indicateurs et connaître les essais permettant de les caractériser ;
u MAÎTRISER les pratiques actuelles et les perspectives d’évolution. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages  ; Maîtres d’œuvre, 
architectes; Bureaux d’études ; Bureaux de 
contrôle ; Entreprises ; Fabricants. 

COORDINATION 

 FRANÇOIS   CUSSIGH ,
 Expert Béton ,  VINCI CONSTRUCTION 
 JACQUES   RESPLENDINO ,
 Directeur Sud Est ,  SETEC TPI 
  

DATES  du 13 au 14 décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9581 - 06 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre;
Contrôleurs techniques. 
  

DATES  du 06 au 07 décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9558 - 05 

matériaux  



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Les bétons de structure : Caractéristiques, 
domaines d’emploi et formulation 
  

EN BREF
 Le choix du béton le plus adapté est au cœur de chaque projet pour répondre aux 
performances demandées par les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre et à ses condi-
tions d’emploi. Les caractéristiques du matériau dépendent de la formulation. 

PROGR A MME
 Bétons de bâtiment. Bétons d’ouvrage d’art. Bétons pour éléments préfabriqués. 
Béton concassé. Bétons de fibre. BAP. Bétons à faible retrait. Bétons projetés pour 
voie humide. BHP. 

OBJ ECTI FS
u� ACQUÉRIR une vision complète des bétons ;
u IDENTIFIER les caractéristiques et possibilités d’emploi des différentes familles de 

béton ;
u FAIRE le lien avec la formulation en fonction des caractéristiques des constituants, 

des performances recherchées et des méthodes de mise en œuvre. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Formulation des bétons : Bases et pratique 
  

EN BREF
 Le choix du béton le plus adapté est au cœur de chaque projet pour répondre aux 
performances demandées par les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre et à ses condi-
tions d’emploi. Les caractéristiques du matériau dépendent de la formulation. 

PROGR A MME
 Propriétés d’usage en relation avec la composition, la norme NF EN 206-1. Les 
classes d’exposition et les valeurs limites. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les propriétés du béton aux différentes étapes de son cycle de vie ;
u INTÉGRER dans la démarche de formulation l’ensemble des critères de résistance ;
u OPTIMISER la formulation en adéquation avec les performances visées ;
u METTRE en pratique l’approche performantielle. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens de laboratoire ou 
de chantier ; Prescripteurs, fabricants ou 
utilisateurs du matériau béton. 

COORDINATION 

 THIERRY   SEDRAN ,
 Adjoint au chef de groupe Matériaux pour in-
frastructures de transport ,  IFSTTAR 
  

DATES  du 10 au 11 mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0292 - 04 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens de laboratoire ou 
de chantier ; Prescripteurs, fabricants ou 
utilisateurs du matériau béton. 

COORDINATION 

 THIERRY   SEDRAN ,
 Adjoint au chef Groupe Matériaux pour Infrastuc-
tures de Transport ,  IFSTTAR 
 

DATES  du 02 au 03 février 2016 

TARIF  1 355,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  2386 - 03 

   matériaux



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Pompage des bétons 
  

EN BREF
 Le pompage des bétons est appelée à se développer avec l’essor des bétons modernes. 
L’application d’outils opérationnels permet d’accélerer les chantiers, de rationaliser 
les procédés de mise en œuvre et d’améliorer la sécurité. 

PROGR A MME
 Matériels de pompage. Bouchons. Formulation. Courbe débit-pression. 

OBJ ECTI FS
u� SE FAMILIARISER avec la technologie du pompage du béton ;
u MAÎTRISER les outils opérationnels permettant de concevoir un circuit de pom-

page et de choisir la capacité de la pompe ;
u CONNAÎTRE les règles de prévention des bouchons. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Entretenir et réparer les bétons : Diagnostic, 
réparation et renforcement des ouvrages 
Parcours thématique : Entretenir et réparer les bétons (p.46)
  

EN BREF
 Les décisions propres à assurer au mieux l’entretien, la réparation et le renforcement 
des ouvrages en béton reposent sur un diagnostic pertinent et sur un choix approprié 
de produits et de techniques. 

PROGR A MME
 La pathologie et son diagnostic. Le béton projeté. La précontrainte additionnelle. Le 
renforcement par collage. Le vérinage. Etudes de cas sur le choix des techniques de 
réparation. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les causes du disfonctionnement des structures en béton armé ou 

précontraint ;
u IDENTIFIER les moyens d’essais et d’investigation ;
u CHOISIR et mettre en œuvre les techniques de réparation/renforcement les plus 

adaptées aux plans technique et économique. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Bureaux d’études, bureaux de contrôle  ;  
Fabricants ou diffuseurs de matériels de 
chantier, Fabricants ou diffuseurs d’adju-
vants du béton. 

COORDINATION 

 FRANÇOIS   DE LARRARD ,
 Directeur scientifique ,  LAFARGE LCR 
 

DATES  Prévu en décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0320 - 02 

PU BLIC
 Gestionnaires des ouvrages d’art ; Acteurs 
de la surveillance, de l’entretien et de la 
réparation des ouvrages en béton au sein 
des bureaux d’études de contrôle, des 
entreprises. 

COORDINATION 

 BRUNO   GODART ,
 Directeur technique ouvrages d’art ,  IFSTTAR 
 CHRISTIAN   TOURNEUR ,
 Directeur Scientifique ,  FREYSSINET 
  

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9215 - 06 

   matériaux
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

Prescrire les bétons de structure selon 
les nouveaux référentiels 
  Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des bâtiments en béton (p. 38)
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton (p. 38)

EN BREF
Les objectifs de durabilité des ouvrages sont renforcés par les textes en vigueur pour 
la spécification des bétons de structure. La maîtrise des référentiels et leurs interac-
tions est essentielle pour prescrire le béton le mieux adapté.  

PROGR A MME
 Viser la durabilité à travers les différents textes (NF EN 206/CN, Eurocodes 0, 1 et 2). 
Définir les exigences. Expression de l’objectif de durabilité. Exercices. Rédiger les 
clauses techniques du marché. Choisir une entreprise. 

OBJ ECTI FS
u� MAÎTRISER les interactions entre les différents textes du référentiel ;
u�ANTICIPER la performance de durabilité d’un ouvrage en béton ;
u�ETABLIR des prescriptions adéquates aux normes et CCTG ;
u�FAIRE UN CHOIX adapté en terme de performance, le traduire dans les documents 

contractuels 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage ; Concepteurs ;
Contrôleurs techniques 

COORDINATION 

DANIEL DEVILLEBICHOT  ,
Consultant
JEAN-FRANÇOIS COSTE  ,
Consultant
     

DATES  du 16 au 17 février 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9282 - 05 

 MATÉRIAUX

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



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Structures
L’optimisation structurelle des ouvrages 
constitue l’enjeu traditionnel et incon-
tournable de tout ingénieur. L’évolution 
des règlementations, l’utilisation toujours 
plus pointue des outils de  modélisation, la 
grande variété des hypothèses de charge-
ment à prendre en compte ne font que ren-
forcer le rôle de l’ingénieur dans l’impor-
tance des choix structuraux qu’il doit faire 
pour garantir la durabilité et la sécurité de 
l’ouvrage conçu.

Pour accompagner les ingénieurs concep-
teurs et contrôleurs de structures, nous vous 
proposons des formations de haut niveau 
qui vous permettront d’échanger auprès de 
professionnels et d’experts de renom.

Bénéficier de cette expertise, c’est pouvoir 
aiguiser son regard critique et mieux prio-
riser les enjeux structuraux sur ses projets.

Nathalie Soudé

nathalie.soude@enpc.fr

01 44 58 27 29

301

c
a

ta
l

o
g

u
e

 f
o

r
m

a
t

io
n

 2
01

6

Catherine de Boisseguin 

catherine.deboisseguin@enpc.fr

01 44 58 27 36
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



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   La robustesse des structures 
  

EN BREF
 La robustesse couvre les problèmes de résistance des structures soumises à des 
situations accidentelles ou exceptionnelles. Ce concept est déjà introduit dans les 
Eurocodes mais les conditions d’application ne sont pas assez explicitées. 

PROGR A MME
 Principes généraux, réglementation, recommandations de calcul, application et éva-
luation des approches locales pour différentes situations de chargement, méthode de 
chemin alternatif des efforts. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les fondements et les principes généraux de la robustesse ;
u�DÉFINIR les différents scénarios ;
u�MAÎTRISER les approches locales pour différentes situations de chargement : 

méthode indirecte, méthode « key element », méthode « bridging ». 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

  Comportement dynamique des structures 
  

EN BREF
 Dans le domaine du génie civil, la prise en compte des problèmes dynamiques est 
nécessaire pour garantir la fiabilité des structures. Il est donc essentiel de maîtriser 
la prévision de ces phénomènes pour sécuriser et optimiser les projets. 

PROGR A MME
 Définition et caractérisation des actions. Système à 1 degré de liberté. Systèmes à 
N degrés de liberté. Discrétisation des structures continues. Modélisation en dyna-
mique. Méthodes numériques.Vibrations longitudinales des poutres. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les phénomènes, définir les actions dynamiques;
u�CONNAÎTRE les différentes méthodes d’analyse et principes de modélisation;
u�FAIRE le lien entre les concepts théoriques et les applications opérationnelles à 

partir de nombreuses illustrations sur des cas concrets. 

Pré-requis :
 maîtrise du calcul matriciel et espaces vectoriels 
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PU BLIC
 Ingénieurs, techniciens  supérieurs chargés 
de la conception et du calcul de structures 
de bâtiment au sein de la maîtrise d’œuvre, 
des bureaux d’études, des bureaux de 
contrôle et des entreprises. 

COORDINATION 

 JEAN-FRANÇOIS   DEMONCEAU ,
 Professeur ,  Université de Liège 
 JEAN-PIERRE   JASPART ,
 Professeur ,  Université de Liège 
  

DATES  du 28 au 29 novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0008 - 03 

PU BLIC
 Ingénieurs chargés de la conception, du 
calcul et de la vérification des structures 
de bâtiment ou de génie civil. 

COORDINATION 

 PHILIPPE   BISCH ,
 professeur de l’École des Ponts, directeur scienti-
fique ,  EGIS industries 
 ALAIN   PECKER ,
 professeur de l’École des Ponts, PDG ,  Géodyna-
mique & Structure 
 

DATES  du 14 au 16 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9663 - 06 

      
  structures 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

     Principes et pratiques du calcul par éléments 
finis : application génie civil
  

EN BREF
 Les méthodes d’éléments finis sont d’un emploi courant pour la conception, le calcul 
et la vérification des ouvrages de génie civil. La validité des résultats obtenus dépend 
de la pertinence des choix réalisés lors de la modélisation. 

PROGR A MME
 Rappel sur les bases de la méthode. Appliquer la démarche. Application aux structure 
en béton armé. Phénomènes d’interaction. Application aux strcuutrd métalliques et 
mixtes. 

OBJ ECTI FS
u� CONSOLIDER les connaissances sur les principes de la méthode et ses étapes de 

calcul; Identifier les points clés de la modélisation ;
u�SE FAMILIARISER avec l’utilisation de la méthode sur différentes structures ;
u�VÉRIFIER la qualité du maillage et interpréter les résultats.  

Pré-requis :
 Connaissances de base sur le fondement de la méthode des éléments finis.
Expérience acquise sur un projet exploitant la modélisation par éléments finis. 
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PU BLIC
 Ingénieurs chargés de la conception, du 
calcul et de la vérification des ouvrages de 
génie civil au sein de la maîtrise d’œuvre, 
des bureaux d’études, des entreprises et des 
bureaux de contrôle.   

COORDINATION 

 PHILIPPE   BISCH ,
 Directeur scientifique ,  EGIS Industries 
 PHILIPPE   MESTAT ,
 Chef de la division mécanique des roches , 
 IFSTTAR 
  

DATES  du 25 au 27 mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9284 - 03 

 structures 



Catherine de Boisseguin 

catherine.deboisseguin@enpc.fr

01 44 58 27 36
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Eurocodes
La référence aux Eurocodes en tant que 
règles techniques de justification de la 
sécurité des ouvrages est obligatoire pour 
les marchés publics depuis avril 2010.

Les Eurocodes offrent une approche moderne 
de la fiabilité. Ils sont moins directifs que 
les règlements nationaux. Ils laissent une 
large place à la liberté de conception et 
permettent de nombreux choix particuliers 
quant aux méthodes de calcul et de justi-
fication.

Pour les concepteurs et calculateurs, ces 
nouvelles normes techniques conduisent 
inévitablement à des changements impor-
tants par rapport aux pratiques antérieures 
et impliquent un plus haut niveau de res-
ponsabilité.

Le dispositif de formation proposé a pour 
objectif de permettre à chacun de choisir 
« un parcours pédagogique » de manière 
à s’approprier en fonction de ces priori-
tés et domaines d’activités, les différents 
Eurocodes nécessaires pour le dimension-
nement d’un ouvrage.

Par exemple pour le calcul d’un pont métal-
lique, les Eurocodes : bases de calcul (EN 
1900), actions sur les structures (EN 1991), 
calcul des structures en acier (EN 1993), 
calcul géotechnique (EN 1997), et éventuel-
lement calcul des structures pour leur résis-
tance aux séismes (EN 1998) sont néces-
saires.

Ce dispositif est construit sur les deux 
filières « bâtiment » et « ouvrages d’art » ; 
certains contenus étant communs aux deux 
filières : exemples : Eurocode 7, les assem-
blages, la méthode des bielles et tirants…
La possibilité est offerte de suivre des 
Diplômes Métiers dans les différentes 
filières.

EXPERTS RÉFÉRENTS

Gilles CAUSSE, Directeur Adjoint, VINCI CONSTRUCTION Grands Projets
Roger FRANCK, Directeur de Recherche, Ecole des Ponts ParisTech
Bernard GAUSSET, Consultant, ARCADIS
Jean-Marc JAEGER, Directeur du Département pôle « structures », SETEC TPI
Evelyne OSMANI, Directrice du Bureau d’Etudes Structures d’EIFFAGE CONSTRUCTION
Michel WEICK, Directeur Etudes, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

  Diplôme Métier Conception et calcul des 
structures métalliques 
  

EN BREF
 Ici sont abordés les fondamentaux théoriques, les règles et dispositions pratiques 
de dimensionnement. Il vise à la professionnalisation des ingénieurs en charge du 
dimensionnement :
- des charpentes métalliques de bâtiments courants
- des ouvrages provisoires 

PROGR A MME
 Ce Diplôme Métier est composé de 3 modules pour un total de 70 heures : 
-  Eurocode 3 : Partie 1 - Maîtriser les concepts de la plasticité, du voilement et des 

effets de second ordre
- Eurocode 3 : Partie 2 - Conception et dimensionnement des structures métalliques
- Calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8) 

OBJ ECTI FS
u� ACQUÉRIR les concepts fondamentaux de la construction métallique
u�MAÎTRISER les nouvelles exigences en matière de dimensionnement
u�IDENTIFIER et exploiter les perspectives originales offertes en matière d’analyse et 

de vérification des sructures selon l’Eurocode 3
u�INTÉGRER le comportement d’assemblages dans la conception des structures
u�RÉALISER un dimensionnement économique des structures en acier 

Pré-requis :
 Niveau Bac +2 à Bac +5 en génie civil
1 an d’expérience professionnelle en bureau d’études
Connaissance en conception générale de bâtiment 
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PU BLIC
 Ingénieurs d’études des entreprises de 
constructions, bureaux d’études, bureaux 
de contrôle. Les ingénieurs en charpente 
métallique déjà expérimentés, formés aux 
normes nationales désormais désuètes, 
pourront progresser plus aisément dans 
ce nouveau contexte règlementaire. Ceux, 
dont l’activité est davantage tournée vers 
le génie civil ou d’autres matériaux que 
l’acier, trouveront une opportunité de s’ou-
vrir à un autre champ d’activités 

COORDINATION 

 RENÉ   MAQUOI ,
 Professeur Emérite ,  Université de Liège 
 JEAN-PIERRE   JASPART ,
 Professeur et Directeur de Recherche ,  Université 
de Liège 
 

DATES  du 23 mars au 29 septembre 2016 

TARIF  7 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0151 - 03 

 
eurocodes   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Diplôme Métier Dimensionnement et calcul 
des bâtiments en béton 
EN BREF
 Une opportunité unique de renforcer vos compétences métiers. Un cursus de forma-
tions opérationnelles au sein d’une équipe d’experts dans le domaine de la construc-
tion béton Un Diplôme Métier reconnu pour dynamiser votre projet professionnel 

PROGR A MME
 Ce Diplôme Métier est composé de 6 modules de formation :
- Prescrire les bétons de structure selon les nouveaux référentiels  
- Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons d’actions  
- Eurocode 2 : calcul des structures en béton  
- Eurocode 2 : exercices pratiques : calcul d’un bâtiment  
- Pratique de la méthode des bielles et tirants selon l’Eurocode 2  
- Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes (bâtiment en béton) 

OBJ ECTI FS
u� MAITRISER et mettre en oeuvre les nouvelles approches d’analyse, de justification 

et de vérification des structures
u�ACQUÉRIR les repères nécessaires pour l’application de ces nouvelles règles 

(Eurocodes 0 et 1, Eurocode 2, Eurocode 8…)
u�EXPÉRIMENTER sur des exemples concrets 

Pré-requis :
 Niveau bac +5 en génie civil ou équivalent� 
2 ans d’expérience professionnelle en bureau d’études� 
Connaissance en conception générale de bâtiment 

Diplôme Métier Conception et calcul des 
structures métalliques et mixtes 
EN BREF
 Une opportunité unique de renforcer vos compétences métiers. Un cursus de forma-
tions opérationnelles au sein d’une équipe d’experts dans le domaine de la construc-
tion métallique et mixte Un Diplôme Métier reconnu pour dynamiser votre projet 
professionnel 

PROGR A MME
 Ce Diplôme Métier se compose de 4 modules de formation pour un total de 98 heures : 
-  Eurocode 3 : maîtriser les concepts de la plasticité, du voilement et des effets du 

second ordre 
-   Eurocode 3 : conception et dimensionnement des structures métalliques 
- Calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8) 
- Eurocode 4 : conception et dimensionnement des structures mixtes 

OBJ ECTI FS
u� ACQUÉRIR les concepts fondamentaux de la construction métallique et mixte
u�MAÎTRISER les nouvelles exigences en matière de dimensionnement
u�IDENTIFIER et exploiter les perspectives originales offertes en matière d’analyse et 

de vérification des structures selon l’Eurocode 3 et l’Eurocode 4
u�INTÉGRER le comportement d’assemblages dans la conception des structures
u�RÉALISER un dimensionnement économique des structures en acier et mixtes 

acier-béton 

Pré-requis :  Niveau bac +5 en génie civil ou équivalent�
2 ans d’expérience professionnelle en bureau d’études� 
Connaissance en conception générale de bâtiment 
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PU BLIC
I ngénieurs d’études des entreprises de 
constructions, bureaux d’études, bureaux 
de contrôle. Les ingénieurs « béton » déjà 
expérimentés, formés aux normes natio-
nales désormais désuètes, pourront pro-
gresser plus aisément dans ce nouveau 
contexte règlementaire. Ceux, dont l’ac-
tivité est davantage tournée vers le génie 
civil ou d’autres matériaux que le béton, 
trouveront une opportunité de s’ouvrir à un 
autre champ d’activités 
  
COORDINATION

Consultez notre site internet :
http://formation-continue.enpc.fr
Rubrique «Nos formations longues»

DATES  du 14 mars au 14 décembre 2016 

TARIF  10 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0489 - 01 

PU BLIC
I ngénieurs d’études des entreprises de 
constructions, bureaux d’études, bureaux 
de contrôle. Les ingénieurs en charpente 
métallique et en construction de struc-
tures mixtes déjà expérimentés, formés 
aux normes nationales désormais désuètes, 
pourront progresser plus aisément dans 
ce nouveau contexte règlementaire. Ceux, 
dont l’activité est davantage tournée vers 
le génie civil ou d’autres matériaux que 
l’acier et le mixte acier-béton, trouveront 
une opportunité de s’ouvrir à un autre 
champ d’activités 

COORDINATION

Consultez notre site internet :
http://formation-continue.enpc.fr
Rubrique «Nos formations longues»

DATES  du 23 mars au 16 décembre 2016 

TARIF  9 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0488 - 01 

    eurocodes
filière bâtiment   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Eurocode 8 : calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes - application tous types 
de bâtiment 
  

EN BREF
 Les Eurocodes sont à la fois incitatifs et prescriptifs. Ils s’inscrivent dans une culture 
d’exigence de résultat atteignable avec un éventail de méthodes et de solutions plus 
large que par le passé. L’EC8 devient obligatoire en tant que norme de conception. 

PROGR A MME
 Principes généraux de l’EC8. Géotechnique (partie 5 de l’EC8). Principes de modéli-
sation. Méthodes de calcul. Applications aux structures béton, métalliques et mixtes, 
au bois et à la maçonnerie. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE le fondement et les principes de base de l’Eurocode 8,
u�IDENTIFIER les évolutions par rapport aux règles actuelles PS 92,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de vérification, 
u�INTÉGRER ces nouvelles méthodes dans leurs projets.   

Pré-requis :
 Connaissances de base sur le calcul sismique et l’Eurocode 2. 

Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons 
d’actions - Application bâtiment 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des bâtiments en beton (p.37)
  
EN BREF
 En France, les normes des Eurocodes sont exigées désormais dans les marchés publics. 

PROGR A MME
 Les actions sur les structures : feu, neige, température, charges d’exploitation. 
Le calcul des actions dues au vent sera approfondi à travers plusieurs exemples 
- Bâtiment industriel, bâtiment à étages en béton et tour. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les fondements et principes des Eurocodes,
u�SAVOIR déterminer les actions et combinaisons d’actions à prendre en compte 

dans la conception et la justification des structures de bâtiment,
u�MESURER les conséquences pratiques à partir d’exemples concrets.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs chargés de la conception et du 
calcul des structures de bâtiment au sein de 
la maîtrise d’œuvre, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle, des entreprises. 

COORDINATION 

 PHILIPPE   BISCH ,
 Directeur scientifique ,  Groupe EGIS 
 WOLFGANG   JALIL ,
 Consultant ,  AMADEUS CONSULT 
 

DATES  du 08 au 10 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9157 - 10 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de bâti-
ment au sein de la maîtrise d’œuvre, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
des entreprises. 

COORDINATION 

 PIERRE   MAITRE ,
 Professeur à l’Ecole des Ponts, Directeur de 
l’Agence nationale construction ,  Consultant 
 MENAD   CHENAF ,
 Chef de la Division Ingénierie de la Sécurité ,  CSTB 
 

DATES  du 14 au 15 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9155 - 12 

   eurocodes
filière bâtiment



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

Eurocode 3 : Module 1 - Maîtriser les concepts de la 
plasticité, du voilement et des effets de second ordre
Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques et mixtes (p.39)
  Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques (p.39)

EN BREF
 L’Eurocode 3 s’adapte différemment à une large famille de méthodes d’analyse glo-
bale permettant de tirer profit  des réserves plastiques des aciers et incorporant  au 
besoin les effets de l’instabilité, notamment du voilement local. Il impose en cer-
taines circonstances de tenir compte des effets du second ordre. 

PROGR A MME
 Le matériau acier - Résistance élastique et résistance plastique - Instabilités struc-
turales - Méthodes d’analyse globale - Exemples de mise en œuvre de la théorie de 
la plasticité - Voilement élastique des plaques planes et modèles à la ruine pour la 
résistance au voilement. 

OBJ ECTI FS
u� MAÎTRISER les fondamentaux et la mise en oeuvre performante des diverses 

approches offertes par l’Eurocode 3 et les méthodes novatrices de vérification des 
éléments structuraux.

u�FACILITER la transition entre les règles nationales (CM66, Additif 80...) et les codes 
européens 

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

    Eurocode 2 : calcul des structures en béton  
Application bâtiment et génie civil 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des bâtiments en beton (p.37)
    
EN BREF
 Dans les marchés publics, les nouveaux projets de construction sont calculés avec 
les Eurocodes. Ces normes modifient de façon significative les méthodes de calcul 
utilisées avec le BAEL. 

PROGR A MME
 Le calcul des structures en béton avec les Eurocodes. Principes généraux et applica-
tions pratiques  : calcul des poteaux, des poutres en béton armé, poinçonnement des 
dalles, méthode des bielles et des tirants, calcul des voiles, des dalles, calcul au feu, 
dispositions constructives.   

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER le nouveau référentiel, les fondements et principes de l’EN 1992 et 

les évolutions par rapport aux règles précédentes,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de justification des structures,
u�ACQUÉRIR des repères d’application à travers de nombreux calculs concrets.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, 
projeteurs et vérificateurs chargés de la 
conception et du calcul des structures de 
bâtiment et de génie civil au sein de la 
maîtrise d’œuvre, des bureaux d’études, des 
bureaux de contrôle, des entreprises de tra-
vaux publics et de construction métallique 

COORDINATION 

 RENÉ   MAQUOI ,
 Professeur Émérite ,  Université de Liège 
 JEAN-PIERRE   JASPART ,
 Professeur ,  Université de Liège 
  

DATES  du 23 au 24 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  1425 - 04 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, 
projeteurs et vérificateurs chargés de la 
conception et du calcul des structures de 
bâtiment au sein de la maîtrise d’œuvre 
privée et publique, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle, des entreprises. 

COORDINATION 

 HENRY   THONIER ,
 Consultant ,  Professeur honoraire à l’Ecole des 
Ponts 
 JEAN-MARC   JAEGER ,
 Professeur à l’École des Ponts, Directeur du pôle 
Structures complexes ,  SETEC TPI 
 

DATES   du 18 au 20 mai 2016

ou  du 03 au 05 octobre 2016

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

LIEU  Paris 

RÉF  9159 - 14  : (18-20/05/16)

RÉF  9159 - 15  : 03-05/10/16)

   eurocodes
filière bâtiment



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Eurocode 8 : calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes (bâtiment en béton) 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des bâtiments en béton (p.37)
  

EN BREF
 Les Eurocodes sont à la fois incitatifs et prescriptifs. Ils s’inscrivent dans une culture 
d’exigence de résultat atteignable avec un éventail accru de méthodes et de solu-
tions. L’EC8 est obligatoire en tant que norme de conception.   

PROGR A MME
 Conception parasismique d’un bâtiment neuf. Géotechnique (partie 5 de l’EC8). 
Conception et vérification des bâtiments. Dimensionnement des éléments structu-
raux (poutres, poteaux et murs).  Etude d’un bâtiment de plusieurs niveaux. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les évolutions par rapport aux règles actuelles PS 92, les approches 

nouvelles d’analyse et de vérification,
u�EN MESURER les conséquences à partir des exemples d’application dans le 

domaine de bâtiments en béton, 
u�INTÉGRER ces nouvelles méthodes dans les projets.   

Pré-requis :
 Connaissances de base sur le calcul sismique et l’Eurocode 2. 

   Eurocode 3 : Module 2 - Conception et 
dimensionnement des structures métalliques - 
Application bâtiment 
Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques (p.39)
Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques et mixtes (p.39)
  
EN BREF
 L’Eurocode 3 remplace les règles CM66 et l’Additif  80 et offre une diversité de 
possibilités de calcul. Leurs modalités respectives de mise en œuvre ainsi que les 
conséquences du choix de l’une d’entre elles doivent être maîtrisées. 

PROGR A MME
 Principes et méthodes de calcul développés à partir d’exemples pratiques : structures 
contreventées à assemblages articulés, assemblages semi-rigides, poutre reconstituée 
soudée (PRS) en toiture, comportement à l’incendie, flexion ainsi que les aspects 
« matériau » et choix des aciers. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les fondements et principes des Eurocodes et les perspectives des 

méthodes d’analyse et de vérification des structures,
u�REPÉRER les nouvelles exigences en matière de dimensionnement,
u�APPRÉHENDER l’application des nouvelles règles dans plusieurs exemples de bâti-

ments en acier.
 
Pré-requis :
 Eurocodes 0 et 1 : actions et combinaisons d’actions.
Eurocode 3 : maîtriser les concepts de la plasticité, du voilement et des effets du 
2nd ordre. 
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PU BLIC
 Ingénieurs chargés de la conception et du 
calcul des structures de bâtiment au sein de 
la maîtrise d’œuvre, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle, des entreprises. 

COORDINATION 

 PHILIPPE   BISCH ,
 Professeur à l’Ecole des Ponts, Directeur scienti-
fique ,  Groupe EGIS 
 WOLFGANG   JALIL ,
 Consultant ,  AMADEUS CONSULT 
 

DATES  du 11 au 13 octobre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9477 - 07 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de bâti-
ment au sein de la maîtrise d’œuvre, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
des entreprises. 

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   JASPART ,
 Professeur ,  Université de Liège 
 RENÉ   MAQUOI ,
 Professeur émérite ,  Université de Liège 
  

DATES  du 23 au 25 mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9160 - 12 

EUROCODES
FILIÈRE BÂTIMENT



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Eurocode 5 : conception et calcul des structures 
en bois - application bâtiment 
  

EN BREF
 Concevoir une structure en bois nécessite de comprendre le fondement et principes 
de base de l’Eurocode 5 pour les intégrer dans des projets. Démarche qui modifie de 
façon significative les règles nationales utilisées jusqu’à maintenant. 

PROGR A MME
 Environnement normatif : le matériau bois, produits, normes, propriétés mécaniques, 
présentation générale de l’Eurocode 5. Règles de calcul selon l’Eurocode 5 : calcul des 
structures au feu, justifications des assemblages, liaisons, résistance des assemblages 
au feu. Applications pratiques : poutre, plancher et portique. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les évolutions par rapport aux règles françaises actuelles,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de vérification,
u�MESURER les conséquences pratiques à partir des exemples d’application sur dif-

férents éléments de structure de bâtiment.   

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

Eurocode 4 : conception et dimensionnement des 
structures mixtes - application bâtiment 
Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques et mixtes (p.39)
  

EN BREF
 L’Eurocode 4 préconise des approches de calcul novatrices et plus larges. Ainsi pour 
les bâtiments et toutes structures à barres dont les parkings, la diversité des possi-
bilités de calcul, leurs mises en œuvre et les conséquences d’un choix doivent être 
maîtrisées.  

PROGR A MME
 Généralités. Les éléments de dimensionnement. Des exemples d’application : dalle 
mixte , poutre isostatique mixte, poutre hyperstatique mixte, poteau mixte. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les fondements et principes des Eurocodes,
u�IDENTIFIER les changements apportés en matière de méthodes d’analyse et de 

vérification des structures,
u�MESURER les conséquences pratiques à partir des exemples d’application concrets 

de structures mixtes acier-béton.
   
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de bâti-
ment au sein de la maîtrise d’œuvre, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
des entreprises. 

COORDINATION 

 JACQUES   TRINH ,
 Président ,  Commission de l’Eurocode 5 
 PATRICK   RACHER ,
 Ingénieur ,  Auvergne Conseil et Expertise 
  

DATES  Prévu en novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9161 - 07 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de bâtiment 
ou de parking au sein de la maîtrise d’œuvre 
privée et publique, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle, des entreprises. 

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   JASPART ,
 Professeur ,  Université de Liège 
 RENÉ   MAQUOI ,
 Professeur émérite ,  Université de Liège 
  

DATES  Prévu en novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9156 - 06 

   eurocodes
filière bâtiment



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

       
  

 

Eurocode 2 : exercices pratiques : calcul d’un 
bâtiment - Application bâtiment 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des bâtiments en béton (p.37)
  

EN BREF
 Construite sur la base d’un projet concret, cette session offre aux participants un 
cadre d’application pratique de l’Eurocode 2. 

PROGR A MME
 Hypothèses de calcul : charges, durabilité eet sécurtié - Descentes de charges et 
contreventement - Calcul des fondations : semelles isolée et filante - Calcul d’élé-
ments structuraux : voile, poutre, poteau et dalle 

OBJ ECTI FS
u� D’INTÉGRER ces nouvelles règles dans la logique d’un projet, en suivant les diffé-

rentes étapes de calcul 
u�D’APPROFONDIR et mettre en œuvre les nouvelles méthodes d’analyse et de justi-

fication des structures 
u�DE REPÉRER les conséquences sur les résultats par rapport aux pratiques actuelles.
 
Pré-requis :
 Ingénieurs ayant suivi la formation Eurocode 2 bâtiment de niveau 1 ainsi que 
les Eurocodes 0 et 1/ ou ayant ces pré-requis (jeunes ingénieurs sortant de 
l’Ecole)
Stage limité à 16 participants 
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, 
projeteurs et vérificateurs chargés de la 
conception et du calcul des structures de 
bâtiment au sein de  la maîtrise d’œuvre 
privée et publique, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle, des entreprises 

COORDINATION 

 EVELYNE   OSMANI ,
 Responsable du bureau d’études ,  Eiffage 
Construction 
  

DATES  Prévu en décembre 2016 

TARIF  1 952,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  3098 - 04 

   eurocodes
filière bâtiment
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Diplôme Métier Dimensionnement 
et calcul des ouvrages d’art en béton 

EN BREF
 Une opportunité unique de renforcer vos compétences métiers Un cursus de formations 
opérationnelles au sein d’une équipe d’experts dans le domaine de la construction 
béton et du sismique Un Diplôme Métier reconnu pour dynamiser votre projet pro-
fessionnel  

PROGR A MME
 Ce Diplôme Métier est composé de 6 modules de formation : 
-  Eurocodes 0 et 1 - Les actions et combinaisons d’actions 
-  Eurocode 2 - Calcul des structures en béton 
- Prescrire les bétons de structure selon les nouveaux référentiels 
-  Pratique de la méthode des bielles et tirants selon l’Eurocode 2 
-   Eurocode 2 - Exercices pratiques - Application au calcul d’un ouvrage d’art en 

béton armé 
-   Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

OBJ ECTI FS
u� MAITRISER et mettre en oeuvre les nouvelles approches d’analyse, de justification 

et de vérification des structures 
u�ACQUÉRIR les repères nécessaires pour l’application de ces nouvelles règles 

(Eurocodes 0 et 1, Eurocode 2, Eurocode 8…) 
u�EXPÉRIMENTER sur des exemples concrets
 
Pré-requis :
 Niveau bac +5 en génie civil ou équivalent 2 ans d’expérience professionnelle 
en bureau d’études Connaissance en conception générale d’ouvrages d’art 
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PU BLIC
 Ingénieurs d’études des entreprises de 
construction, bureaux d’études, bureaux 
de contrôle. Les ingénieurs « béton » déjà 
expérimentés, formés aux normes natio-
nales désormais désuètes, pourront pro-
gresser plus aisément dans ce nouveau 
contexte règlementaire. Ceux, dont l’ac-
tivité est davantage tournée vers le génie 
civil ou d’autres matériaux que le béton, 
trouveront une opportunité de s’ouvrir à un 
autre champ d’activités .

COORDINATION

 DARIUS AMIR-MAZAHERI   ,
 Directeur, DAM Design Consultant
ANNA-MARIA BORDAS  ,
Ingénieur d’études Sté Bordas + Peyro
JEAN-LOUIS BOSC,
Consultant
EMMANUEL BOUCHON,
Chef de la Division des Grands Ouvrages, CEREMA   
GILLES CAUSSE,
Directeur Adjoint, Vinci Construction grands 
projets
JEAN-FRANÇOIS COSTE,
Consultant
DANIEL DEVILLEBICHOT,
Consultant 
FLORENT IMBERTY,
Chef de service à la direction technique, RAZEL
JEAN-MARC JAEGER  ,
Directeur du pôle Structures complexes, SETEC 
TPI
DANIEL LECOINTRE,
Consultant
DANIEL MUGNIER,
Ingénieur principal, SYSTRA

DATES  du 21 mars au 15 décembre 2016 

TARIF  10 500,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0490 - 01 

eurocodes
filière ouvraGes d’art



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Eurocode 2 : calcul des structures en béton - 
application ouvrages d’art 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton (p.38)
  
EN BREF
 Pour les ponts et les passerelles, les Eurocodes  sont utilisés systématiquement.
L’Eurocode 2 fait évoluer de façon importante les méthodes de calcul. 

PROGR A MME
 La NF EN 1992, propriétés des matériaux, notations. Les classes d’exposition, lien 
avec la norme NF EN 206. Calcul d’une dalle de pont mixte. Dispositions construc-
tives. Etude d’une pile élancée. Méthode des bielles et tirants. Etude d’un pont caisson 
construit par phases. Ferraillage des coques. Etude d’un voussoir courant. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les évolutions des normes par rapport aux règles actuelles,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de justification des structures, 
u�ACQUÉRIR les repères pour l’application de ces nouvelles règles à travers l’analyse 

de nombreux exemples.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons 
d’actions - application ouvrages d’art 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton (p.38)
  

EN BREF
 Tout projet d’ouvrage d’art est calculé avec les Eurocodes. Il est donc nécessaire de 
maîtriser leurs apports : les concepts, les évolutions de méthodes et règles de calcul, 
intégrés aux différents cas pratiques analysés. 

PROGR A MME
 Les actions permanentes sur les ponts. La température et la neige. Le vent. Actions 
sismiques sur les ponts. Charges et combinaisons pour les ponts ferroviaires. Actions 
dues au trafic. Actions accidentelles. Combinaisons d’actions ELS/ELU. 

OBJ ECTI FS
u� SAVOIR déterminer les actions et combinaisons d’actions à prendre en compte 

dans la conception et la justification des ouvrages,
u�IDENTIFIER les changements par rapport aux pratiques actuelles,
u�MESURER les conséquences pratiques à partir des exemples concrets.

Le guide méthodologique du SETRA : « Eurocodes 0 et 1 / application ponts-routes et 
passerelles » sera remis aux stagiaires lors de la formation 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de génie 
civil au sein de la maîtrise d’œuvre, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
des entreprises et enseignants. 

COORDINATION 

 GILLES   CAUSSE ,
 Directeur Adjoint ,  Vinci Construction Grands 
Projets 
 FLORENT   IMBERTY ,
 Chef de service à la direction technique , 
 RAZEL-BEC 
 

DATES  Prévu de mai à juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9129 - 11 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de génie 
civil au sein de la maîtrise d’œuvre privée 
et publique, des bureaux d’études, des 
bureaux de contrôle, des entreprises.  

COORDINATION 

 FLORENT   IMBERTY ,
 Chef de service à la direction technique ,  RAZEL 
 DANIEL   LECOINTRE ,
 Consultant   
  

DATES  du 14 au 15 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9125 - 09 

eurocodes
filière ouvraGes d’art   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

   Eurocode 2 : exercices pratiques - Application 
au calcul d’un ouvrage d’art en béton armé 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton (p.38)
  

EN BREF
 Construite sur la base d’un projet concret, cette session offre aux participants un 
cadre d’application pratique des Eurocodes sur un ouvrage de béton armé. 

PROGR A MME
 Calcul des sections d’armatures. Calcul des armatures d’effort tranchant. Méthodes 
des bielles et tirants. 

OBJ ECTI FS
u� INTÉGRER les nouvelles règles de l’Eurocode 2 dans la logique d’un projet,
u�APPROFONDIR et mettre en oeuvre les nouvelles méthodes d’analyse et de justifi-

cation des structures,
u�REPÉRER les changements induits par ces nouvelles méthodes et leurs consé-

quences. 

Pré-requis :
 Eurocodes 0 et 1 : les actions etcombinaison d’actions - application auxponts et 
passerelles 
Eurocode 2 : calculdes structures en béton - application auxouvrages d’art 
Session sous forme detravaux dirigés, limitée à 14 participants 

Eurocodes 3 et 4 : Exercices pratiques - 
Application au calcul d’un tablier bipoutre mixte 
et d’un caisson - Application ouvrages d’art 
  

EN BREF
 Construite sur la base d’un projet concret, cette session offre aux participants un 
cadre d’application pratique des Eurocodes.  

PROGR A MME
 Calcul  : des coefficients d’équivalence, des largeurs efficaces, des sollicitations. 
Justification en flexion à l’ELS. Justification d’un panneau d’âme à l’effort tranchant. 
Interaction M, V.  Calcul de la connexion. Dimensionnement des cadres transversaux. 
Maîtrise de la fissuration. Calcul d’un caisson.   

OBJ ECTI FS
u� INTÉGRER ces nouvelles règles dans la logique d’un projet,
u�APPROFONDIR et mettre en œuvre les nouvelles méthodes d’analyse et 

de justification des structures, 
u�REPÉRER les changements induits par ces nouvelles méthodes et 

les conséquences sur les résultats.
 
Pré-requis :
 Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons d’actions.
Eurocodes 3 et 4 : calcul des structures métalliques et mixtes.
Session sous forme de travaux dirigés : participation active du stagiaire. 
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de génie 
civil au sein de la maîtrise d’oeuvre, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
des entrerpises de travaux publics. 

COORDINATION 

 PATRICK   MUGNIER ,
 Ingénieur principal ,  SYSTRA 
 ANNA-MARIA   BORDAS ,
 Ingénieur Principal ,  Sté Bordas + Peiro 
 

DATES  du 07 au 08 novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9131 - 11 

PU BLIC
 Ingénieurs chargés de la conception et du 
calcul des structures de génie civil au sein de 
la maîtrise d’œuvre, des bureaux d’études, 
des bureaux de contrôle, des entreprises de 
travaux publics et de construction métal-
lique.   

COORDINATION 

 ERIC   CHASCO ,
 Ingénieur Etudes et Conception d’Ouvrages Neufs , 
 CEREMA (Bordeaux) 
  

DATES  du 13 au 14 juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9142 - 07 

   eurocodes
filière ouvraGes d’art
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Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

Eurocode 8 : calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes - application ouvrages 
d’art 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton (p.38)
  

EN BREF
 Pour les ponts, les Eurocodes s’imposent en tant que norme de conception. 

PROGR A MME
 Principes généraux : stratégie de conception parasismique, théorie des rotules plas-
tiques, dimensionnement en capacité. L’Eurocode 8-2  ponts et de son annexe natio-
nale. Aléas, géotechnique et fondation. Méthodes de calcul : élastique, dynamique 
non linéaire. Appareils d’appuis et spéciaux. Exercices pratiques en zone de sismicité 
moyenne et forte.   

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE le fondement et les principes de base de l’Eurocode 8,
u�IDENTIFIER les évolutions par rapport aux règles actuelles PS 92,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de vérification,
u�PRATIQUER les Eurocodes lors d’exercices de calcul d’un pont en zone sismique.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs responsables de la conception et 
du calcul des structures de génie civil au 
sein de la maîtrise d’œuvre, des bureaux 
d’études, des bureaux de contrôle, des 
entreprises. 

COORDINATION 

 EMMANUEL   BOUCHON, ,
 Professeur à l’Ecole des Ponts, Chef de la Division 
des Grands Ouvrages ,  CEREMA 
 DARIUS   AMIR-MAZAHERI ,
 Directeur ,  DAM Design Consultant 
 

DATES  du 13 au 15 décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9152 - 07 

   eurocodes
filière ouvraGes d’art



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

      Eurocode 7 : calcul des soutènements 
  

EN BREF
 L’Eurocode 7, calcul géotechnique, l’annexe nationale et les normes d’application : « remblais renforcés et massifs en sol cloué » 
ainsi que celle sur les « écran » doivent être appliqués désormais par les concepteurs, constructeurs et contrôleurs. 

PROGR A MME
 Contenu de l’Eurocode 7. Normes essais et travaux. Normes d’application nationale. 
Calculs des murs et des écrans. Utilisation des éléments finis pour les excavations. 
Ouvrages en sol renforcé. Ouvrages en remblai renforcé par éléments métalliques. 
Massifs de sol cloué. Ouvrages en remblai renforcé par géosynthétiques.    

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER les principes des Eurocodes et les évolutions par rapport aux pra-

tiques françaises préexistantes,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et de vérification applicables aux 

ouvrages de soutènements à partir d’exemples en bâtiment et génie civil.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs au 
sein de la maîtrise d’œuvre et des bureaux 
d’études privés et publics : chargés de la 
conception et du calcul d’ouvrages de sou-
tènement. chargés de la vérification et du 
contrôle de ces ouvrages.   

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Ingénieur Général honoraire des Ponts ,  des Eaux 
et des Forêts 
 ROGER   FRANK ,
 Professeur honoraire ,  École des Ponts ParisTech 
 NICOLAS   UTTER ,
 Directeur Etudes Eurofrance ,  Solétanche-Bachy 
 

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9158 - 15 

    eurocodes toutes filières 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

Eurocode 7 : exercices pratiques : Calcul des 
écrans de soutènement 
  

EN BREF
 La norme NF 94-282 constitue la norme d’application de l’Eurocode 7 concernant 
les écrans de soutènement. Les changements par rapport à la pratique antérieure 
nécessitent une bonne connaissance de son application pratique. 

PROGR A MME
 Calculs analytiques d’un écran tiranté sans nappe et avec nappe. Calculs analytiques 
d’un écran en console. Ecran tiranté sans et avec nappe, console sans nappe, par la 
méthode aux coefficients de réaction et par la méthode aux éléments finis.   

OBJ ECTI FS
u� SAVOIR APPLIQUER les nouvelles règles de l’Eurocode 7 dans la logique d’un projet, 

en suivant les différentes étapes de calcul,
u�APPROFONDIR et mettre en oeuvre les nouvelles méthodes d’analyse,
u�VÉRIFIER les états limites. 

Pré-requis :
 Connaissances acquises lors de la formation Eurocode 7 le calcul des 
soutènements ou avoir une connaissance de la norme équivalente.
Session limitée à 18 participants 

   Pratique de la méthode de bielles et tirants 
selon l’Eurocode 2 - Application toutes filières 
Diplôme Métier Dimensionnement et calcul des bâtiments en béton (p.37  )  
  
EN BREF
 Cette formation répond aux besoins des ingénieurs qui utilisent l’Eurocode 2, de maî-
triser les concepts et la pratique de la méthode des bielles et tirants dans les projets 
de structures de bâtiment, de génie civil ou d’ouvrages d’art.
Vous aborderez les différents phases d’un projet : conception - avant-projet et exé-
cution.Des exemples d’application, traités sous forme de travaux dirigés, permettront 
graduellement de concevoir des modèles bielles et tirants appropriés et de dimen-
sionner les ouvrages rencontrés dans la pratique. 

PROGR A MME
 Principes de calcul - Modélisation bielles et tirants et justification du dimensionne-
ment d’éléments courants : console courte sur poteau chargé, poutres-voiles isosta-
tiques et hyperstatiques. 

OBJ ECTI FS
u� MAITRISER les concepts pour concevoir des modèles bielles et tirants appropriés 

en phase de conception 
u�METTRE en oeuvre cette nouvelle méthode d’analyse pour des exemples d’applica-

tion fréquents 
u�IDENTIFIER les conditions d’optimisation du coffrage et des aciers en phases 

d’avant-projet et d’exécution 

Pré-requis :
 Connaissance des Eurocodes 0 et 1 ( actions et combinaisons d’actions) et de 
l’Eurocode 2 (béton)
Session sous forme de travaux dirigés , limitée à 16 participants. 
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures au sein de 
la maîtrise d’œuvre privée et publique, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
des entreprises et aux enseignants 

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   BOSC ,
 Consultant ,   
 JEAN-MARC   JAEGER ,
 Professeur à l’Ecole des Ponts, Directeur du pôle 
Structures complexes ,  SETEC TPI 
  

DATES  12 mai 2016 ou 01 septembre 2016 

TARIF  1 119,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0051 - 06  (12 mai 2016)

RÉF  0051 - 07  (01 septembre 2016)

PU BLIC
 Ingénieurs ayant suivi la formation 
Eurocode 7 : calcul des soutènements, 
ingénieurs géotechniciens de niveau G3.   

COORDINATION 

 NICOLAS   UTTER ,
 Directeur Etudes Eurofrance ,  Solétanche-Bachy 
 

DATES  du 20 au 21 juin 2016 

TARIF  1 760,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  1542 - 07 

   eurocodes toutes filières



     Eurocode 7 : calcul des fondations
  

EN BREF
 Les règles de calcul des fondations sont profondément modifiées par l’arrivée de 
l’Eurocode 7 et des normes d’application françaises. Ceux-ci prennent en compte 
la sécurité des ouvrages dans les calculs selon une nouvelle approche : « méthode 
semi-probabiliste aux états limites ». 

PROGR A MME
 Principes de calcul des Eurocodes : lien avec les aurtes normes. Détermination des 
valeurs caractéristiques. Nouvelles normes d’application française. Application du 
calcul des fondations superficielles et profondes. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les principes de base des Eurocodes,
u�DENTIFIER les évolutions par rapport aux règles françaises pré-existantes,
u�MAÎTRISER les approches nouvelles d’analyse et vérification, applicables aux fon-

dations à partir d’applications bâtiment et génie civil.

Pré-requis :
Ce stage n’étant pas une formation de base à la conception des fondations, 
il est recommandé aux participants de posséder une pratique minimale en 
calcul des fondations. 

Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

Calcul et conception des assemblages 
(NF EN 1993-1-8) - Application toutes filières 
Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques et mixtes (p.39)
Diplôme Métier Conception et calcul des structures métalliques (p.39)
  
  EN BREF
 Les innovations apportées par l’EC3 notamment pour la conception des assemblages 
sont très significatives. Les concepts novateurs, bien maîtrisés, peuvent constituer 
des sources d’économies substantielles lors de la fabrication ou du montage. 

PROGR A MME
 Calcul des connecteurs et des assemblages simples . Calcul des assemblages à géo-
métries ou chargements plus complexes. Optimisation. 

OBJ ECTI FS
u� APPROFONDIR le contenu de la norme NF EN 1993-1-8 
u�MAÎTRISER et appliquer les règles de conception et de calcul des connecteurs et 

des assemblages 
u�INTÉGRER le comportement d’assemblage dans la conception des structures.
u�IDENTIFIER les conditions d’optimisation 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs au 
sein de la maîtrise d’œuvre et des bureaux 
d’études : chargés de la conception et du 
calcul de fondations d’ouvrages de bâti-
ment ou de génie civil ; chargés de la véri-
fication et du contrôle de ces ouvrages. 

COORDINATION 

 FRANÇOIS   BAGUELIN ,
 Consultant ,  en géotechnique 
 ROGER   FRANK ,
 Professeur honoraire ,  Ecole des Ponts ParisTech 
 JEAN-PIERRE   MAGNAN ,
 Ingénieur Général honoraire des Ponts ,  des Eaux 
et des Forêts 
 

DATES  Prévu en février et septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9124 - 14 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens supérieurs, proje-
teurs et vérificateurs chargés de la concep-
tion et du calcul des structures de bâtiment 
ou d’ouvrages d’art métalliques et mixtes, 
au sein de la maîtrise d’œuvre privée et 
publique, des bureaux d’études, bureaux 
de contrôle, entreprises .

COORDINATION 

 MICHEL   TRIQUET ,
 Ingénieur principal ,  SNCF 
 JEAN-PIERRE   JASPART ,
 Professeur ,  Université de Liège 
 

DATES  du 27 au 29 septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2503 - 05 

   eurocodes toutes filières



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Ouvrages d’art
Les acteurs du génie civil font face à des 
problématiques de plus en plus complexes 
liées aux matériaux, à la conception, à la 
construction, à l’entretien et à l’exploita-
tion  des ouvrages. Les connaissances et le 
savoir-faire que nécessitent ces domaines 
font appel à des champs d’expertise très 
étendus et en constante évolution.

Nos formations se font l’écho des ten-
dances de fond qui influent le domaine des 
ouvrages d’art :

• Les exigences du développement durable ;

•  Les nouveaux objectifs de sécurité et de 
durabilité

•  Le repositionnement des acteurs et la 
redistribution des responsabilités suite à 
la décentralisation 

•  Les nouveaux modes de contractualisa-
tion et leurs influences sur les responsa-
bilités juridiques et financières 

•  Les avancées techniques au niveau des 
matériaux, des méthodes de calcul et des 
procédés de construction.

Toutes ces tendances sont illustrées, expli-
citées, détaillées par nos experts pour per-
mettre une montée en compétence générale 
de tous les acteurs du secteur.

Nathalie Soudé

nathalie.soude@enpc.fr

01 44 58 27 29

321

c
a

ta
l

o
g

u
e

 f
o

r
m

a
t

io
n

 2
01

6



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ponts courants conception et réalisation 
  

EN BREF
 La conception d’un pont fait appel à de nombreuses compétences techniques. La 
maîtrise des différents choix techniques et leurs conséquences est essentielle pour 
garantir les meilleures conditions de faisabilité. 

PROGR A MME
 L’importance de la conception des équipements. L’esthétique des ouvrages. Domaines 
d’utilisation, critères de choix, points sensibles de la concetpion et de l’exécution. 
Les ouvrages mixtes. Les ouvrages atypiques. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différentes solutions techniques ; 
u�EFFECTUER un choix adapté aux objectifs règlementaires, environnementaux et 

architecturaux ; 
u�CONNAÎTRE les outils méthodologiques et les référentiels techniques ;
u�ANTICIPER les risques de pathologies les plus fréquents. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Passerelles piétonnes : conception et réalisation 
  

EN BREF
 Chaque passerelle est un prototype du fait de la diversité des types de structures 
réalisables, de la richesse des formes et de la grande variété des matériaux utilisables. 

PROGR A MME
 Retour d’expérience sur le montage d’opérations. Conception générale. Exemples de 
réalisation. Principes de la dynamique des structures. Prise en compte du comporte-
ment des piétons. Amélioration du comportement dynamique.  

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER la démarche générale du montage d’une opération ;
u�IDENTIFIER les points délicats de la conception ;
u�PRENDRE en compte et tirer parti des formes disponibles et des particularités des 

matériaux utilisables.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
Bureaux d’études, bureaux de contrôle, 
Entreprises. 

COORDINATION 

 DANIEL   LECOINTRE ,
 Consultant ,   
 PIERRE   PAILLUSSEAU ,
 Chef du département ouvrages d’art ,  CEREMA - 
Direction Territoriale Sud Ouest 
  

DATES  du 02 au 04 février 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9471 - 05 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages  ; Concepteurs  ;  
Constructeurs ; Contrôleurs. 

COORDINATION 

 THIERRY   DUCLOS ,
 Maître de conférence à l’Ecole des Ponts ,  Vinci 
Construction Grands Projets 
 FRANÇOIS   CONSIGNY ,
 Directeur délégué ,  Egis Concept 
 

DATES  du 15 au 17 novembre 2016 

TARIF  1995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0313 - 07 

   concePtion et réalisation   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

Ponts métalliques et mixtes : 
de la conception à la réalisation 
  

EN BREF
 Les ponts métalliques et mixtes représentent une part significative des réalisations 
actuelles. La qualité de ces projets nécessite la maîtrise d’éléments qui influent sur 
le choix initial, les études préliminaires, les études d’exécution et la réalisation des 
ouvrages. 

PROGR A MME
 Contexte normatif et réglementaire. Pré-dimensionnement et calcul. Techniques de 
réalisation. Maintenance. 

OBJ ECTI FS
u DÉTERMINER les possibilités offertes par les solutions métalliques et mixtes ; 
u�APPRÉHENDER les principes de conception de ces ouvrages et la teneur des études 

nécessaires ;
u�IDENTIFIER les différentes techniques de réalisation ;
u�PRÉPARER et assurer le suivi de leur exécution. 

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

   S’organiser au lancement d’un projet d’ouvrage 
d’art et gérer sa programmation 

EN BREF
 L’élaboration d’un projet d’ouvrage d’art fait appel à de nombreuses compétences 
techniques, juridiques et organisationnelles. Cette formation permet aux acteurs 
d’acquérir les repères nécessaires à une bonne organisation du projet en phase amont. 

PROGR A MME
 Positionnement et rôle du maître d’ouvrage. Analyse et gestion des risques. Insertion 
du projet dans son environnement. Elaboration du programme : de l’idée à l’esquisse.   

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER l’ensemble des acteurs du projet, situer leur responsabilité ;
u�IDENTIFIER les étapes amont du projet ;
u�CHOISIR le mode de contractualisation adapté ;
u�IDENTIFIER les points à risques ; 
u�DÉFINIR les besoins/exigences du maître d’ouvrage, les transcrire dans le pro-

gramme. 

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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  PU BLIC
 Maitres d’ouvrage et  leurs assistants/col-
laborateurs (AMO – société d’ingénierie).  

COORDINATION 

 JACQUES   RESPLENDINO ,
 Directeur de l’agence de Vitrolles ,  SETEC TPI 
 DIDIER   JUVENCE ,
 Directeur de la maîtrise d’ouvrage routière ,  Conseil 
Départemental du Val d’Oise 
  

DATES  du 12 au 13 octobre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2404 - 02 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre  ; 
Architectes, bureaux d’étude ; Entreprises. 

COORDINATION 

 JEAN-BERNARD   DATRY ,
 Directeur Ouvrages d’art ,  SETEC TPI 
 JEAN-LOUIS   MICHOTEY ,
   CONSULTANT 
 MICHEL   ROYER-MULLER ,
 Ingénieur marché ,  CONSTRUIR’ACIER 
 

DATES  du 24 au 26 mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9286 - 05 

   concePtion et réalisation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ouvrages de protection contre les risques 
rocheux et avalanches 
  

EN BREF
 Les avalanches de neige et les chutes de pierres font partie des risques naturels dont 
les enjeux au plan de la sécurité collective sont considérables. Le bon choix du sys-
tème de protection est primordial pour atteindre une sécurité optimale.  

PROGR A MME
 Comprendre les phénomènes liés aux risques rocheux d’avalanches. Contraintes envi-
ronnementales. Contexte juridique, normatif et réglementaire. Ouvrages pare-ava-
lanches. Ouvrages pare-blocs. Visites d’ouvrages. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les phénomènes liés aux mouvements gravitaires ; 
u�DÉFINIR les responsabilités des acteurs, anticiper les risques juridiques encourus ; 
u�APPRÉHENDER les règles de conception/mise en œuvre des parades ; 
u�IDENTIFIER les méthodes d’entretien/réparation des dispositifs. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Suivre et contrôler un chantier d’ouvrage d’art 
  

EN BREF
 Pour maîtriser les risques techniques, les coûts et les délais d’exécution d’un chantier 
d’ouvrage d’art, les approches appropriées concernant l’organisation, le suivi et le 
contrôle sont donc nécessaires. 

PROGR A MME
 Le contrôle du chantier d’ouvrage d’art. Les étapes du projet: exemple du chantier 
sélectionné. L’organisation du contrôle sur le chantier sélectionné. Les points d’arrêt, 
les non conformités et les référentiels par domaine technique. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les enjeux, positionner les différents acteur, identifier leurs respon-

sabilités ;
u�IDENTIFIER les éléments clés de la démarche qualité ;
u�IDENTIFIER les paramètres importants à contrôler ;
u�METTRE en place une démarche de suivi appropriée pour maîtriser les risques.
 
Pré-requis :
 Formation se déroulant à Vesoul avec visite de chantier du Viaduc de Picot. 
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre  ; 
Bureaux d’études. 

COORDINATION 

 PHILIPPE   BERTHET-RAMBAUD ,
 président ,  ENGINEERISK 
 JEAN-LOUIS   DURVILLE ,
   CGEDD (MEDDE) 
  

DATES  du 14 au 16 juin 2016 

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

LIEU  Région 

RÉF  9285 - 04 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens en charge du 
contrôle et du suivi des chantiers d’ouvrage 
d’art. 

COORDINATION 

 PATRICK   DANTEC ,
 Consultant    
 LAURENT   REMY ,
 Responsable Equipe Projet ,  DIR Est /Service Ingé-
nierie Routière Alsace Franche-Comté 
 

DATES  du 28 au 30 juin 2016 

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

LIEU  Vesoul 

RÉF  0066 - 06 

   concePtion et réalisation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ponts ferroviaires : conception et réalisation 
  

EN BREF
 Les ponts ferroviaires sont des ouvrages spécifiques qui se distinguent des ponts 
routes par: les sollicitations et cas de charge à prendre en compte, leurs géométries, 
leurs typologies et leurs méthodes d’exécution. 

PROGR A MME
 Les spécificités des ponts-rails. Règles de conception et contraintes techniques. 
Typologie des ouvrages. Application des eurocodes. Retours d’expérience et condi-
tions de réussite des projets. 

OBJ ECTI FS
u� DÉFINIR les spécificités du pont rail ; 
u�CONNAÎTRE le cadre règlementaire et les solutions techniques ; 
u�CIBLER dans les eurocodes les approches spécifiques aux ponts rails ;
u�CERNER les problématiques techniques/organisationnelles liées aux grandes 

infrastructures linéaires. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Maîtriser l’exécution des structures en béton 
  

EN BREF
 La norme NF EN 13670 et son annexe nationale définit une nouvelle démarche 
qualité pour l’exécution des structures en béton. La maîtrise des dernières évolutions 
normatives permet la préparation du dossier d’exécution des chantiers. 

PROGR A MME
 Le contexte réglementaire et les acteurs. Le matériau béton. La norme NF EN 13670. 
La norme NF EN 206/CN. Les liens d’exécution / Eurocode2. La précontrainte. Les 
armatures. La préfabrication. Le coffrage. Le rôle du maître d’oeuvre. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les choix techniques et processus de mise en œuvre ;
u�DÉFINIR les techniques d’exécution optimales ;
u�DÉFINIR les moyens de contrôle des matériaux, de l’exécution ;
u�DÉFINIR les tolérances, qualifier les défauts, corriger les anomalies ; 
u�RÉDIGER les pièces contractuelles. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Bureaux d’études et ingénieristes  ; 
Responsables travaux d’entreprises de 
construction  ; Chefs de projet maîtrise 
d’ouvrage. 

COORDINATION 

 PATRICK   CHARLON ,
 Directeur du département ouvrages d’art ,  
EIFFAGE TP 
 BERNARD   GYSSELS ,
 CONSULTANT    
  

DATES  Prévu en novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  1551 - 03 

PU BLIC
 Responsables travaux ; Cimentiers ; Maîtres 
d’oeuvre ; Bureaux d’études ; Bureaux de 
contrôle. 

COORDINATION 

 PATRICK   DANTEC ,
 CONSULTANT    
 MICHEL   GUERINET ,
 Professeur à l’Ecole des Ponts Paristech ,  EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
 

DATES  du 20 au 21 septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9287 - 06 

   concePtion et réalisation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

Contractualiser et piloter un projet d’ouvrage 
d’art, de la conception au pilotage des travaux 

EN BREF
 L’élaboration d’un projet d’ouvrage d’art fait appel à de nombreuses compétences 
techniques, juridiques et organisationnelles. En effet, ces projets s’inscrivent dans un 
contexte de plus en plus complexe, caractérisé par la multiplicité des intervenants 
et leurs modes d’organisation, des exigences réglementaires accrues en matière de 
durabilité, de sécurité et de respect de l’environnement, et enfin des budgets plus 
restreints en phase de construction et d’exploitation des ouvrages. Dans ce cadre, le 
deuxième module du cycle « conduire un projet d’ouvrage d’art » permet aux acteurs 
d’acquérir les repères nécessaires à la maîtrise du projet en phase de conception. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les différents modes d’organisation en phase conception afin de 

mettre en place une stratégie adaptée,
u�CHOISIR les procédures adaptées afin de contractualiser la relation avec la maî-

trise d’œuvre
u�METTRE en place un pilotage efficace afin de gérer les risques et maîtriser les 

résultats
u�DÉFINIR une stratégie de consultation des entreprises. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
M aitres d’ouvrage et à leurs assistants/col-
laborateurs (AMO – société d’ingénierie) 
désirant acquérir des connaissances sur la 
position du maître d’ouvrage et son orga-
nisation autour d’un projet. 

COORDINATION 

 DIDIER   BRAZILLIER ,
 Directeur Ingénieurie ,  DIR Centre Est 
 BERNARD   GAUSSET ,
   consultant 
  

DATES  Prévu en novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2408 - 02 

   concePtion et réalisation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

Inspection des ouvrages d’art : Connaissances 
de base - 2e partie
  

EN BREF
 Les besoins en matière de surveillance du patrimoine d’ouvrages d’art sont en forte 
croissance. Effectuer des inspections de qualité requiert des compétences techniques 
et organisationnelles spécifiques. Ce module apporte les connaissances de base 
nécessaires à la bonne exécution des inspections des ouvrages courants. Test QCM 
de validation des connaissances en fin de session. 

PROGR A MME
 Organisation et méthodologie d’une inspection. Typologie des ouvrages, techniques 
de construction et fonctionnement des structures. Inspection des ouvrages courants 
en maçonnerie, métalliques et mixtes, en béton armé et béton précontraint. 

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER les enjeux et les objectifs liés aux inspections, 
u�ANALYSER le mode de fonctionnement des structures et le comportement des 

matériaux,
u�IDENTIFIER les techniques de construction, 
u�REPÉRER les pathologies liées aux matériaux et aux structures.
 
Pré-requis :  Pour une meilleure appropriation et transposition des acquis de la 
formation, il est nécessaire que les participants aient une expérience de terrain 
préalable à celle-ci.  Participation préalable au stage 9275 obligatoire (voir ci-
dessus).

    Inspection des ouvrages d’art : Connaissances 
de base - 1re partie 
  

EN BREF
 Les besoins en matière de surveillance du patrimoine d’ouvrages d’art sont en forte 
croissance. Effectuer des inspections de qualité requiert des compétences techniques 
et organisationnelles spécifiques. Ce module apporte les connaissances de base 
nécessaires à la bonne exécution des inspections des ouvrages courants.   

PROGR A MME
 Organisation et méthodologie d’une inspection. Typologie des ouvrages, techniques 
de construction et fonctionnement des structures. Inspection des ouvrages courants 
en maçonnerie.   

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER les enjeux et les objectifs liés aux inspections, 
u�ANALYSER le mode de fonctionnement des structures et le comportement des 

matériaux, 
u�IDENTIFIER les techniques de construction, 
u�REPÉRER les pathologies liées aux matériaux et aux structures. 

Pré-requis :
 Pour une meilleure appropriation et transposition des acquis de la formation, 
il est nécessaire que les participants aient une expérience de terrain préalable 
à celle-ci. 
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PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance et 
des inspections des ouvrages d’art au sein 
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’oeuvre (Etat, collectivités territoriales, 
entreprises parapubliques et privées...), des 
bureaux d’études et des laboratoires. 

COORDINATION 

 BERTRAND   COLLIN ,
 Expert Infrastructures ,  SITES 
 PATRICK   DANTEC ,
 Consultant ,  Consultant 
 

DATES  Prévu de mars à avril 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0048 - 06 

PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance et 
des inspections des ouvrages d’art au sein 
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre (Etat, collectivités territoriales, 
entreprises parapubliques et privées...), des 
bureaux d’études et des laboratoires. 

COORDINATION 

 BERTRAND   COLLIN ,
 Expert Infrastructures ,  SITES 
 PATRICK   DANTEC ,
   Consultant 
 

DATES  Prévu en mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9275 - 14 

    maintenance, entretien, réParation   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Inspection des ouvrages d’art : Ouvrages 
de soutènement non courants 
  

EN BREF
 Cette formation de spécialisation vous permet d’acquérir les compétences organisa-
tionnelles et techniques spécifiques nécessaires à la bonne exécution des inspections 
des ouvrages de soutènement non courants. Test QCM de validation des connais-
sances en fin de session 

PROGR A MME
 Techniques de construction et fonctionnement des murs. Méthodologie et organisa-
tion de l’inspection détaillée. Pathologies des murs. Spécificité des ouvrages en sol 
renforcé et des tranchées couvertes. Exemples de réparation. Méthodes d’investiga-
tion spécifiques.  

OBJ ECTI FS
 u�METTRE en oeuvre une méthodologie d’inspection adaptée à ce type d’ouvrages,
u�OBSERVER les désordres pour identifier les pathologies,
u�ANALYSER les causes d’ordre structurel ou liées aux matériaux.
 
Pré-requis :
 Connaissances de base développées dans la formation « inspection des 
ouvrages d’art : connaissances de base ».
 

Conduire un projet de réparation d’ouvrage d’art  
  

EN BREF
 Le maître d’ouvrage ou gestionnaire, pour avoir une gestion optimale de son parc et 
garantir la sécurité des usagers, doit maîtriser les opérations de réparation. Cela passe 
par une programmation adéquate et une maîtrise de l’opération. 

PROGR A MME
 Gestion des ouvrages d’art et politique de maintenance. L’approche juridique et 
contractuelle. La prise en compte de l’histoire de l’ouvrage. La mise en sécurité d’un 
ouvrage. Elaborer le diagnostic final. Passer une commande et juger les offres. Etude 
de cas.  

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les acteurs et leurs responsabilités ;
u�MAÎTRISER les étapes clés du projets ;
u�CONNAÎTRE le contexte contractuel et juridique ;
u�ORGANISER les démarches d’études et de passation des marchés. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance des 
ouvrages d’art au sein de la maîtrise d’ou-
vrage et de la maîtrise d’œuvre (Etat, col-
lectivités territoriales, entreprises parapu-
bliques et privées), des bureaux d’études et 
des laboratoires. 

COORDINATION 

 BERTRAND   COLLIN ,
 Expert Infrastructures ,  SITES 
 ERIC   DELAHAYE ,
 Chef du Groupe Ouvrages d’Art ,  
CEREMA Direction territoriale Nord Picardie 
 

DATES  du 25 au 27 mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  8307 - 05 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages publics ; Gestionnaires 
privés.   

COORDINATION 

 PATRICK   DANTEC ,
 CONSULTANT 
 ERIC   DELAHAYE ,
 Chef du groupe ouvrages d’art ,  CEREMA, Direction 
Territoriale Nord-Picardie 
 

DATES  du 17 au 19 mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2498 - 04 

   maintenance, entretien, réParation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Exécution des travaux de réparation 
d’ouvrages d’art  
  

EN BREF
 La réparation des ouvrages d’art amène des problématiques spécifiques pour l’en-
semble des acteurs y intervenant. Il est nécessaire pour l’ensemble des acteurs de 
cerner les spécificités par rapport à la construction d’ouvrage neuf. 

PROGR A MME
 Rôles, responsabilités des acteurs. Organisation de l’entreprise. Assurance qualité des 
travaux. Contrôle extérieur. Rôle du maître d’œuvre (p.ase travaux. Gestion des aléas. 
La sécurité sur chantier. Performance de la réparation. 

OBJ ECTI FS
u� ORGANISER le pilotage de l’opération de rénovation en phase chantier;
u�CONNAÎTRE les points de vigilence, savoir poser les points d’arrêt nécessaires pour 

anticiper les risques et les litiges. 

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

   Inspection des ouvrages d’art : Grands ouvrages 
en béton précontraint  

EN BREF
 Cette formation de spécialisation vous permet d’acquérir les compétences organisa-
tionnelles et techniques spécifiques nécessaires à la bonne exécution des inspections 
des grands ouvrages en béton précontraint. Test QCM de validation des connais-
sances en fin de session. 

PROGR A MME
 Techniques de construction et fonctionnement des ouvrages Pathologie des caissons 
Méthodologie d’une inspection détaillée Méthodes d’investigation spécifiques  

OBJ ECTI FS
 u�METTRE en oeuvre une métholologie d’inspection adaptée à ce type d’ouvrages,
u�OBSERVER les désordres pour identifier les pathologies,
u�ANALYSER les causes d’ordre structurel ou liées aux matériaux.
 
Pré-requis :
 Connaissances de base développées dans la formation « inspection des 
ouvrages d’art : connaissances de base » .
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PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages publics; Gestionnaires 
privés  ; Sociétés d’ingénierie en mis-
sion d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 
Sociétés d’ingénierie en mission de maîtrise 
d’œuvre ; Entreprises de réparation d’ou-
vrages. 

COORDINATION 

 ERIC   DELAHAYE ,
 Chef du groupe ouvrages d’art ,  CEREMA, 
Dir Ter Nord-Picardie 
 PATRICK   DANTEC ,
 CONSULTANT 
 

DATES  du 14 au 15 juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2499 - 04 

PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance et 
des inspections des ouvrages d’art au sein 
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre (Etat, collectivités territoriales, 
entreprises parapubliques et privées…), des 
bureaux d’études et des laboratoires. 

COORDINATION 

 BRUNO   GODART ,
 Chef du service Structures et ouvrages d’art , 
 IFSTTAR 
 JEAN-MARIE   CHENOT ,
 Président du Conseil d’administration ,  QUADRIC 
 

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9271 - 06 

maintenance, entretien, réParation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ponts métalliques et mixtes : Maintenance, 
entretien et réparation 
  

EN BREF
 Les ouvrages métalliques sont nombreux et parfois très anciens. Cette session vous 
permettra d’apprendre à choisir les solutions les mieux adaptées à l’entretien, la 
réparation et au renforcement de vos ouvrages, et la sécurité des usagers.   

PROGR A MME
 Enjeux et stratégie de maintenance. Typologie des structures, évolution des maté-
riaux et techniques. Pathologies, techniques d’investigation et diagnostic. Traitement 
anti-corrosion. Techniques de réparation et choix de solution.  

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les causes de la dégradation et des pathologies des ouvrages métal-

liques ;
u�APPRÉHENDER les moyens qui permettent de diagnostiquer les pathologies ;
u�CHOISIR les solutions de réparation ou de renforcement les plus adaptées aux 

plans techniques et économiques. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Inspection des ouvrages d’art : Ouvrages 
métalliques et ponts à câbles - Module 4 
  

EN BREF
 Cette formation de spécialisation vous permet d’acquérir les compétences organisa-
tionnelles et techniques spécifiques nécessaires à la bonne exécution des inspections 
des ouvrages métalliques et des ponts à câbles. Test QCM de validation des connais-
sances en fin de session. Inscription 1ère partie uniquement : code 9472-03  - 1115€HT 

PROGR A MME
 Typologie et fonctionnement des ouvrages : ponts métalliques, portiques, potences 
et hauts mâts, ponts à câbles. Matériaux structuraux et techniques d’assemblages. 
Pathologies des structures et des matériaux, méthodologie d’une inspection détaillée, 
investigations spécifiques, éléments de réparation. 

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER la typologie des ouvrages, le comportement des matériaux, le fonc-

tionnement des structures ;
u�IDENTIFIER les différentes pathologies observables et les techniques de réparation 

associées ;
u�la méthodologie d’inspection détaillée adaptée à ces ouvrages et la mise en 

œuvre d’investigations spécifiques.
 
Pré-requis :
 Connaissances de base développées dans la formation « inspection des 
ouvrages d’art : connaissances de base » .
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PU BLIC
 Gestionnaires au sein de la maîtrise d’ou-
vrage ; Acteurs de la surveillance, de l’en-
tretien et de la réparation des ouvrages 
métalliques au sein de la maîtrise d’oeuvre, 
des bureaux d’études, des bureaux de 
contrôle et des entreprises. 

COORDINATION 

 CHRISTIAN   TESSIER ,
 Adjoint au chef de département structures et ou-
vrages d’art ,  IFSTTAR Nantes 
  

DATES  du 20 au 22 septembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0278 - 04 

PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance et 
des inspections des ouvrages d’art au sein 
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre (Etat, collectivités territoriales, 
entreprises parapubliques et privées…), des 
bureaux d’études et des laboratoires 

COORDINATION 

 CHRISTIAN   TESSIER ,
 Adjoint au directeur technique des OA ,  IFSTTAR 
Nantes 
 JEAN-PAUL   GOURMELON ,
 IGPC   
 JEAN-LUC   MARTIN ,
 Chef de la division expertise ,  SNCF 
 

DATES  du 06 au 08 juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9272 - 05 

maintenance, entretien, réParation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ponts en maçonnerie - Surveiller 
et diagnostiquer  

EN BREF
 Les ponts en maçonnerie sont soumis à des contraintes d’utilisation élevées et à des 
agressions par l’eau qui peuvent les fragiliser. Cette session vous permettra de mieux 
assurer la surveillance de vos ouvrages et d’établir un diagnostic pertinent en vue de 
leur entretien, véritable enjeu pour la sécurité des usagers.  

PROGR A MME
 Morphologie et fonctionnement des ouvrages. Matériaux et pathologies. Fondations 
et pathologies. Structures et pathologies. Eléments du diagnostic   

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE les modes de fonctionnement des ouvrages,
u�IDENTIFIER les différentes pathologies de la maçonnerie, 
u�DIAGNOSTIQUER les causes de désordre.   

Pré-requis :
 Pour une meilleure appropriation des connaissances, il est nécessaire que les 
participants aient une expérience de terrain 

Murs de soutènement en maçonnerie : Surveiller, 
diagnostiquer, entretenir et restaurer 
  

EN BREF
 Les murs de soutènement en maçonnerie de pierre sèche ou de pierres hourdées au 
mortier sont mal connus et très nombreux. Pour maintenir la sécurité et l’état de ces 
ouvrages, il est  nécessaire de mettre en oeuvre des moyens de surveillance et de 
diagnostic pertinents, des techniques d’entretien ou de restauration adaptées. 

PROGR A MME
 Typologie, constitution, fonctionnement et pathologies des ouvrages, méthodologie 
de l’inspection et prédiagnostic, auscultation des murs, diagnostic, entretien et res-
tauration. 

OBJ ECTI FS
À  partir de nombreux exemples et d’étude de cas : 
u�IDENTIFIER les pathologies
u�ÉVALUER l’état, le comportement et la sécurité de l’ouvrage
u�CHOISIR et mettre en oeuvre des techniques adaptées d’entretien ou de restaura-

tion 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Gestionnaires de patrimoine d’ouvrages 
d’art, acteurs de la surveillance, de l’en-
tretien et de la réparation des ponts en 
maçonnerie au sein de la maîtrise d’ou-
vrage, de la maîtrise d’œuvre, des bureaux 
d’études et de contrôle et des entreprises 
intervenant dans la gestion et la réparation.   

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   LEVILLAIN ,
 Ingénieur Conseil ,  JPL Conseil 
  

DATES  du 11 au 13 octobre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9268 - 07 

PU BLIC
 Gestionnaires de patrimoine d’ouvrages 
d’art, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études et de contrôle, entreprises 

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   LEVILLAIN ,
 Consultant ,  JPL Conseil 
 

DATES  du 04 au 06 octobre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2589 - 04 

   maintenance, entretien, réParation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Ponts en maçonnerie - Entretenir et restaurer  
 Ponts en Maçonnerie 

EN BREF
 Les ponts en maçonnerie sont soumis à des contraintes d’utilisation élevées et à des 
agressions par l’eau qui peuvent les fragiliser. Ce module vous permettra de choisir 
les solutions les mieux adaptées pour l’entretien et la restauration de vos ouvrages. 
Vos cas pourront être étudiés pendant la session. 

PROGR A MME
 L’étanchement des ponts en maçonnerie. Les techniques de réparation des fondations. 
Les injections. Le choix d’une solution optimale. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différentes techniques  pour l’entretien ou 

la restauration des ouvrages, 
u�CHOISIR et mettre en oeuvre les techniques pertinentes.   

Pré-requis :
 Connaissances de base développées dans la formation « inspection des 
ouvrages d’art : connaissances de base » .

Inspection des ouvrages d’art : Tunnels  
  

EN BREF
 Cette formation de spécialisation vous permet d’acquérir les compétences organisa-
tionnelles et techniques spécifiques nécessaires à la bonne exécution des inspections 
des tunnels. Test QCM de validation des connaissances en fin de session. Guide CETU 
« L’inspection du génie civil des tunnels routiers » remis aux participants. 

PROGR A MME
 Cadre réglementaire et organisationnel. Techniques de construction et fonctionne-
ment des tunnels. Principaux désordres. Méthodologie d’une inspection détaillée. 
Méthodes d’investigation spécifiques 

OBJ ECTI FS
 A partir de nombreux exemples et études de cas:
u�METTRE en oeuvre une méthodologie d’inspection adaptée à ce type d’ouvrages
u�OBSERVER les désordres pour identifier les pathologies
u�ANALYSER les causes d’ordre structurel ou liées aux matériaux
  
Pré-requis :
 Connaissances de base développées dans la formation « inspection des 
ouvrages d’art : connaissances de base » .
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PU BLIC
 Gestionnaires de patrimoine d’ouvrages 
d’art, acteurs de la surveillance, de l’en-
tretien et de la restauration des ponts en 
maçonnerie au sein de la maîtrise d’ou-
vrage, de la maîtrise d’œuvre, des bureaux 
d’études et de contrôle et des entreprises 
intervenant dans la gestion et la réparation.   

COORDINATION 

 JEAN-PIERRE   LEVILLAIN ,
 Ingénieur Conseil ,  JPL Conseil 
 

DATES  du 08 au 09 novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9269 - 07 

PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance des 
tunnels au sein de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre, des bureaux 
d’études et des laboratoires 

COORDINATION 

 CATHERINE   LARIVE ,
 Chef de pôle matériaux structure et vie de l’ou-
vrage ,  CETU 
 PATRICK   THIAUDIERE ,
 Direction de l’ingénierie ,  SNCF 
   

DATES  du 10 au 12 octobre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9279 - 07 

   maintenance, entretien, réParation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

   Inspection des ouvrages d’art : 
Passerelles et autres ouvrages en bois 

EN BREF
 Cette formation de spécialisation vous permet d’acquérir les compétences organisa-
tionnelles et techniques spécifiques nécessaires à la bonne exécution des inspections 
des ouvrages en bois Test QCM en fin de session 

PROGR A MME
 Matériau bois : propriétés, durabilité, agresseurs. Conception et mise en œuvre, 
grandes familles d’assemblages. Méthodologie de l’inspection. Pathologies méca-
niques et pathologies biologiques.   

OBJ ECTI FS
 u�METTRE en oeuvre une méthodologie d’inspection adaptée à ce type d’ouvrages,
u�OBSERVER les désordres pour identifier les pathologies,
u�ANALYSER les causes d’ordre structurel ou liées aux matériaux. 

Pré-requis :
 Connaissances de base développées au module 1 

   Inspection des ouvrages d’art : Diagnostic  
  

EN BREF
 Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances en matière d’auscul-
tation et d’acquérir la méthodologie et les compétences techniques nécessaires à 
l’élaboration d’un diagnostic pertinent. Test QCM de validation des connaissances 
en fin de session.  

PROGR A MME
 Démarche d’une étude de diagnostic. Influence des règlements de conception 
et de calcul sur la pathologie des ouvrages. Appareils d’appui et équipements. 
Fonctionnements particuliers de structure. Techniques d’auscultation et de surveil-
lance métrologique.   

OBJ ECTI FS
 u�APPRÉCIER les enjeux et les objectifs liés au diagnostic, 
u�INTERPRÉTER les désordres,
u�DÉFINIR les suites à donner. 

Pré-requis :
 Connaissances de base développées dans la formation « inspection des 
ouvrages d’art : connaissances de base » .
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PU BLIC
 Personnes chargées de la surveillance ou 
de l’inspection des ouvrages en bois, maî-
trise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre (Etat, 
collectivités territoriales, entreprises para-
publiques et privées…), bureaux d’études et 
laboratoires. 

COORDINATION 

 PAUL   ALLEGRE ,
 Chargé d’étude «ouvrages bois» ,  Office National 
des Forêts 
 PIERRE   CORFDIR ,
 Chef du service ouvrages d’art ,  DIR Est 
 

DATE  14 décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0526 - 05 

PU BLIC
 Personnes chargées du diagnostic, ingé-
nieurs ou techniciens supérieurs expéri-
mentés dans le domaine de la surveillance 
des ouvrages d’art au sein de la maî-
trise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre 
(Etat, collectivités territoriales, entreprises 
parapubliques et privées…), des bureaux 
d’études et des laboratoires. 

COORDINATION 

 BRUNO   GODART ,
 Chef du service structures et ouvrages d’art , 
 IFSTTAR 
 CHRISTIAN   LENOIR ,
 Directeur ,  ACOGEC 
 

DATES  du 21 au 23 novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9281 - 07 

maintenance, entretien, réParation



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

Ponts en maçonnerie - Elargissement  
   

EN BREF
 Le patrimoine français comprend un grand nombre d’ouvrages en maçonnerie, sou-
vent anciens, et l’augmentation du trafic amène fréquemment à envisager l’élargis-
sement des ponts existants qui ne sont plus adaptés  

PROGR A MME
 Démarche du projet. Différents types d’élargissement. Approche architecturale. 
Principes de calcul. 

OBJ ECTI FS
u� MENER les études techniques et architecturales pour établir le diagnostic
u�CHOISIR le type d’élargissement approprié 
u�PRENDRE en compte à chaque étape du projet les contraintes de mise en oeuvre 

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

Diagnostic des chapes d’étanchéité 
d’ouvrages d’art
  

EN BREF
 La chape d’étanchéité est un élément essentiel pour la durabilité d’un ouvrage d’art. 
Le diagnostic des chapes d’étanchéité permet d’optimiser la détection des défail-
lances et d’atteindre l’objectif de pérénnité des ouvrages. 

PROGR A MME
 Guide IFSTTAR «Pathologies, diagnostic et réparation des chapes d’étanch. d’OA». 
Diagnostic. Pré-diagnostic. Investigations complémentaires. Thermographie infra-
rouge. RADAR. Fenêtre de reconnaissances, essai de caractérisation. 

OBJ ECTI FS
u� APPROFONDIR la problématique des pathologies et leur diagnostic en
s’appuyant sur la démarche abordée dans le guide IFSTTAR ;
u�ABORDER les techniques non destructives (thermographie et radar).

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus 
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PU BLIC
 Gestionnaires de patrimoine d’ouvrages 
d’art ; Acteurs de l’entretien et de la répa-
ration des ponts en maçonnerie au sein des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle 
et des entreprises   

COORDINATION 

 JEAN-LOUIS   MICHOTEY ,
 Consultant  . 
 

DATE  08 décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9304 - 06 

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrages - gestionnaires  ; 
Bureaux, organismes d’inspection et labo-
ratoires de contrôles ; Fabricants de pro-
duits et machines d’application de chapes 
d’étanchéité ; Entreprises généralistes 

COORDINATION 

 BENOIT   THAUVIN ,
 Chef d’unité ouvrages d’art et maritimes,   CEREMA 
- DirectionTerritoriale Ouest 
 HERVÉ   CANNARD, 
 Chargé d’études,   CEREMA - Direction 
Territoriale Est 
 

DATE  le 22 novembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0003 - 02  

   maintenance, entretien, réParation

équiPements



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29

Dispositifs de retenue des ponts routiers 
  

EN BREF
 Cet équipement assure la sécurité des usagers automobilistes et la pérennité de l’ou-
vrage en cas de choc. De multiples facteurs permettent d’atteindre le niveau de 
sécurité visé, d’assurer une maintenance, et de s’intégrer à la structure.  

PROGR A MME
 La réglementation européenne et ses conséquences pratiques. Aspects juridiques. Les 
produits. La conception des ouvrages. Surveillance, entretien, réparation, remplace-
ment des dispositifs existants. Exercice de cas pratique. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les données réglementataires ;
u�SAVOIR choisir le niveau de sécurité et le dispositif adaptés ;
u�CONNAÎTRE les techniques de mise en œuvre ; 
u�PROGRAMMER l’entretien, identifier les techniques de réparation/renforcement 

adaptés ;
u�MESURER les risques juridiques encourus. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

   Système d’évacuation des eaux des ponts 
routiers : Conception et maintenance 
  

EN BREF
 Pour assurer la sécurité des usagers et améliorer la pérennité des structures, les eaux 
de pluie et de ruissellement doivent être évacuées rapidement et efficacement du 
dessus du tablier d’un pont. 

PROGR A MME
 Obligations juridiques et réglementaires. Conception du système pour une bonne 
évacuation de l’eau de surface. Produits et  aspects architecturaux. Entretien du 
dispositif. Du projet à la mise en œuvre. 

OBJ ECTI FS
u� CONNAÎTRE les éléments techniques, économiques et règlementaires nécessaires 

à une bonne conception du système d’évacuation et à une bonne intégration dans 
la structure ; 

u�REPÉRER les points de vigilance ; 
u�IDENTIFIER les avantages et les limites d’emploi des différents dispositifs. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Responsables de la conception, de la 
construction et de la gestion des ouvrages 
d’art au sein de : la maîtrise d’ouvrage, des 
bureaux d’études, des bureaux de contrôle, 
et des entreprises. 
  

DATES  Prévu en février 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9266 - 05 

PU BLIC
 Maîtres d’œuvre publics et privés ; Bureaux 
d’études ; Entreprises de pose, d’entretien et 
de réparation. 

COORDINATION 

 JUDITH   BARES-MENCIA ,
 Ingénieur ,  DIR OUEST 
 

DATES  du 04 au 05 février 2016 

TARIF  1 119,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  9265 - 08 

    équiPements   



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29336
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   Appareils d’appui : Choix, mise en œuvre et 
surveillance 
  

EN BREF
 Les appareils d’appui jouent un rôle très important dans le fonctionnement de la 
structure et pour garantir la stabilité et la pérennité des ouvrages d’art. Ils font partie 
intégrante de la structure et sont souvent fabriqués sur mesure. 

PROGR A MME
 Les pathologies. Le changement des appareils d’appui. Les appareils d’appui en élas-
tomère fretté. Les appareils d’appui à pot. Les appareils d’appui métalliques. 

OBJ ECTI FS
u� DÉFINIR les paramètres liés au choix des appareils d’appui ;
u�TIRER les enseignements des retours d’expérience et des pathologies observées ;
u�PRÉPARER les pièces écrites du marché et maîtriser les conditions d’une bonne 

mise en oeuvre.
u�ABORDER les principes de dimensionnement. 

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

Etanchéité des ponts routes : 
Conception et maintenance 
  

EN BREF
 Pour assurer la pérennité d’un ouvrage d’art, la mise en place d’une chape d’étan-
chéité est un levier très efficace et financièrement intéressant au regard du gain de 
durabilité apporté. 

PROGR A MME
 La réglementation. Les étanchéités. Conception générale. Réalisation. Essais et 
contrôles. Réparation. Rédaction des pièces contractuelles.   

OBJ ECTI FS
u� FAIRE le point sur les différentes techniques;
u�ACTUALISER les connaissances et intégrer les derniers développements en matière 

de produits ;
u�MAÎTRISER les éléments techniques et réglementaires ;
u�ASSURER le contrôle sur le chantier, le suivi et les modalités de réparation. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

PU BLIC
 Maîtres d’ouvrage, Gestionnaires  ; 
Concepteurs ; Contrôleurs, Conducteurs de 
travaux ; Fabricants d’appareils d’appui. 

COORDINATION 

 FABIEN   RIZARD ,
 Chargé d’Etudes ,  CEREMA - Direction Technique 
Infrastructures de Transports et Matériaux 
 JACKY   SEANTIER ,
 Directeur régional ,  FREYSSINET 
 

DATES  Prévu en mai 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0461 - 04 

PU BLIC
 Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre,  
Bureaux d’études, bureaux de contrôles ;  
Entreprises de fabrication, de pose et de 
réparation. 

COORDINATION 

 ANTOINE   THEODORE ,
 CEREMA - Direction Technique Infrastructures de 
Transports et Matériaux 
 

DATES  du 17 au 18 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0312 - 06 

   équiPements



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 29 337
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   Corniches d’ouvrages d’art 
  

EN BREF
 Equipement sensible, la corniche participe à l’aspect architectural du pont. Sur le 
plan mécanique, elle remplit les fonctions de protection du bord de la dalle et d’an-
crage ou d’accrochage de divers équipements. 

PROGR A MME
 Définitions, rôles et enjeux. Panorama des corniches de ponts. Choix, conception et 
mise en oeuvre. Entretien et maintenance. Pathologies et techniques de réparation. 
Etudes de cas. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différents types de corniches et leurs fonctions ;
u�DÉFINIR les différentes techniques existantes et leurs précautions d’utilisation et 

de mise en œuvre ;
u�IDENTIFIER les différentes pathologies ;
u�CHOISIR les techniques de réparation/renforcement adaptées. 

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

   Joints de chaussée : Choix, mise en oeuvre 
et entretien 
  

EN BREF
 Les joints de chaussée sont des dispositifs complexes dont la qualité de conception et 
de mise en œuvre conditionnent directement le bon fonctionnement et la pérennité 
des ouvrages d’art, ainsi que le confort et la sécurité des usagers. 

PROGR A MME
 Rôle des joints de chaussée. Détermination du souffle de joint. Différentes familles 
de joint et techniques de mise en œuvre. Procédure d’application. Suivi : visite, 
entretien, réparation des joints. Rédaction des pièces contractuelles. 

OBJ ECTI FS
u� APPRÉHENDER les normes et réglementations en vigueur;
u�CONNAÎTRE les différents produits et techniques de mises en œuvre ;
u�MAÎTRISER les conditions de suivi, d’entretien et de réparation 

des joints de chaussée ; 
u�SAVOIR rédiger les CCTP.   

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

PU BLIC
 Maîtrise d’œuvre  ; Bureaux d’études de 
contrôle ; Entrepreneurs (fabrication, pose, 
réparation). 

COORDINATION 

 STÉPHANE   BIELECKI ,
 Directeur général ,  PONT EQUIPEMENT 
 PATRICK   DANTEC ,
 CONSULTANT   
 

DATES  Prévu en décembre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  1187 - 03 

PU BLIC
 Concepteurs et gestionnaires d’ouvrages 
d’art ; Fabricants et installateurs de joints 
de chaussée. 

COORDINATION 

 JÉRÔME   MICHEL ,
 Chargé d’études ,  CEREMA - Dir Tech Infrastruc-
tures de Transports et Matériaux 
 JACKY   SEANTIER ,
 Directeur Régional ,  FREYSSINET 
 

DATES  Prévu en juin 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9288 - 07 

équiPements



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Maritime et Fluvial
Les nouvelles préconisations en termes de 
développement durable et de préservation 
de l’environnement ouvrent des champs 
nouveaux dans les domaines des aménage-
ments maritimes et fluviaux. Elles favorisent 
l’exploitation optimale des infrastructures 
et des énergies que représentent les voies 
fluviales et maritimes et leurs connexions 
avec les réseaux routier et ferroviaire.

Les programmes de redéploiement de voies 
navigables, autant que les aménagements 
portuaires et les ouvrages de protection du 
littoral, offrent pour les ports, les collecti-
vités territoriales, les bureaux d’études ou 
entreprises spécialisés de nouvelles pers-
pectives en termes de projets. Ils nécessitent 
également d’y adjoindre un développement 
de compétences adaptées.

Pour vous accompagner dans vos projets 
d’aménagements ou de travaux fluviaux, 
maritimes ou portuaires, nous élaborons 
nos programmes en collaboration avec les  
experts les mieux qualifiés de ces domaines.

Avec eux, notre programmation évolue 
constamment pour s’adapter aux nouvelles 
problématiques et répondre aux besoins de 
l’ensemble des acteurs.
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pascale.de_clerck@enpc.frPascale de Clerck

01 44 58 27 39



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

   Géotechnique et ouvrages en site portuaire 
  

EN BREF
 La conception et réalisation d’ouvrages en site portuaire sont conditionnées par les 
données sédimentologiques, géotechniques et dynamiques des sites. Les projets de 
construction de ces ouvrages  prennent en compte ces spécificités. 

PROGR A MME
 Reconnaissance et spécificités des sites portuaires (géologiques, sédimentologiques, 
problèmes d’écoulement d’eau). Conception et dimensionnement des ouvrages 
(rideaux plans, quais, appontements). Instrumentation. Auscultation. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les données sédimentologiques, géotechniques et dynamiques des 

sites ;  
u�IDENTIFIER les règles de conception et dimensionnement ;
u�MAÎTRISER le déroulement général d’un projet de construction ou de restaura-

tion ;
u�MAÎTRISER les opérations d’auscultation et de suivi. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Aménagements fluviaux - Digues et berges : 
Conception, réhabilitation 
  

EN BREF
 Les données propres au milieu fluvial ont une influence sur la réalisation des aména-
gements des cours d’eau, navigables ou non, et nécessitent d’acquérir une méthodo-
logie spécifique pour concevoir les ouvrages et mener une démarche de restauration 
appropriée. C’est le cas notamment pour la conception et la réhabilitation des digues 
et des berges, plus spécialement traités dans cette session. 

PROGR A MME
 Définition d’une digue. Les grands principes de conception des digues. Les patholo-
gies des digues et des berges. Diagnostic - réparation. Etudes de cas. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les différents types d’ouvrages (digues et berges) et leur classification ;
u�ACQUÉRIR les grands principes de conception de ces ouvrages ;
u�CONDUIRE un diagnostic et préconiser les techniques de réparation ou de protec-

tion adéquates. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens de la maîtrise d’ou-
vrages maritimes et portuaires ; Ingénieurs 
et techniciens de maîtrise d’œuvre, de 
bureaux d’études et d’entreprises en charge 
de travaux maritimes et portuaires. 

COORDINATION 

 BRUNO   SIMON ,
 Directeur scientifique ,  Terrasol 
 JEAN-JACQUES   TRICHET ,
 Chef de la Division Infrastructures ,  CEREMA, Dir 
Technique Eau Mer et Fleuves 
  

DATES  Prévu au 1er semestre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9128 - 04 

PU BLIC
 Ingénieurs au sein de la maîtrise d’ouvrage 
et d’oeuvre ; Ingénieurs et techniciens au 
sein des bureaux d’études ; Ingénieurs des 
entreprises de génie civil et travaux flu-
viaux ; Enseignants dans le domaine du 
génie civil.  

COORDINATION 

 YANN   DENIAUD ,
 Chef de la Division Aménagement et Risques Natu-
rels ,  CEREMA, Dir Technique Eau Mer et Fleuves 
 EDOUARD   DURAND ,
 Chef du groupe environnement et risques ,  
CEREMA - Laboratoire Régional de Blois 
 

DATES  du 23 au 25 mars 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  0516 - 04 

       maritime et fluvial    



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

   Surveiller les parties immergées des ouvrages : 
inspections et auscultations subaquatiques 
  

EN BREF
 Les ouvrages de génie civil (ponts, murs de soutènement, quais, écluses) comportent 
pour certains des parties immergées qui nécessitent un suivi particulier et la mise en 
œuvre d’inspections et d’auscultations subaquatiques pertinentes. 

PROGR A MME
 Méthodologie de la surveillance. Typologie des structures, pathologies associées. 
Cahier des charges. Exemple de programmation, suivi d’un chantier d’inspection. 
Méthodes d’auscultation. Visite du port de La Rochelle. 

OBJ ECTI FS
u� INTÉGRER les inspections subaquatiques dans la méthodologie de surveillance 

des ouvrages partiellement immergés ;
u�ADAPTER les techniques d’inspection et auscultation aux matériaux, ouvrages et 

pathologies ;
u�ELABORER des commandes d’inspection ou d’auscultation pertinentes. 
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus

Digues en site portuaire : conception, 
construction 
  

EN BREF
 L’étude et la réalisation d’ouvrages en site maritime sont conditionnées par les don-
nées sédimentologiques, hydrauliques et géotechniques des sites. Leur conception et 
construction doivent répondre aux spécificités du milieu maritime. 

PROGR A MME
 Les données sédimentologiques, les données hydrauliques. La conception et le 
dimensionnement des digues en enrochements. Les matériaux. Les techniques alter-
natives. Dispositions constructives au travers d’exemples. 

OBJ ECTI FS
u� IDENTIFIER les données hydrauliques et sédimentologiques 

propres au milieu maritime ;
u�APPRÉHENDER les méthodes de conception et dimensionnement 

des digues portuaires ;
u�CHOISIR le type de construction adéquat, organiser le suivi et 

le contrôle des travaux.   
  
Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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PU BLIC
 Gestionnaires et maîtres d’œuvre  ; 
Responsables de patrimoine d’ouvrages 
d’art et d’ouvrages maritimes ou fluviaux ;  
Entrepreneurs de travaux immergés. 

COORDINATION 

 BRAHÏM   BENAÏSSA ,
 Expert Structures et Corrotion ,   
  
 

DATES  Prévu au 2e semestre 2016 

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

LIEU  Région 

RÉF  0286 - 03 

PU BLIC
 Ingénieurs et techniciens de la maîtrise 
d’ouvrage maritime et portuaire ; Ingénieurs 
et techniciens de la maîtrise d’oeuvre, de 
bureaux d’études et d’entreprises en charge 
de travaux maritimes et portuaires. 

COORDINATION 

 FRANÇOIS   ROPERT ,
 Chargé de mission Innovation ,  
CEREMA Dir Technique Eau, Mer et Fleuves 
 JEAN-JACQUES   TRICHET ,
 Chef de la Division Infrastructures ,  
CEREMA Dir Technique Eau, Mer et Fleuves 
 

DATES  Prévu au 1er semestre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  9467 - 04 

   maritime et fluvial



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 39

Maintenir et réparer les ouvrages portuaires : 
démarche et organisation de la maintenance 
  

EN BREF
 Aujourd’hui l’opérateur et le gestionnaire d’un site portuaire doivent se prononcer 
sur l’optimisation de l’exploitation des ouvrages. Le maître d’ouvrage doit donc 
connaître son patrimoine pour faire le bon choix en terme de maintenance. 

PROGR A MME
 Contexte, enjeux de la maintenance portuaire. Les ouvrages, leur environnement. 
Méthodologie, organisation de la maintenance. Les phases de la maintenance-sur-
veillance, diagnostic, réparation. Exemples d’approche de quelques ports. 

OBJ ECTI FS
u� COMPRENDRE le contexte global et les enjeux liés à la maintenance d’un patri-

moine portuaire ;
u�IDENTIFIER les spécificités des ouvrages en milieu maritime;
u�ORGANISER le processus de maintenance ;
u�FAIRE les choix adaptés de maintenance et de réparation. 

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

Conduire un projet d’aménagements 
fluviaux partie 1 : contexte, problématique 
des aménagements fluviaux - démarche et 
organisation du projet 
EN BREF
 Le contexte des aménagements fluviaux évolue: transfert de compétences, nouvelles 
réglementations de gestion des cours d’eau et programmes de réhabilitation des voies  
navigables, mènent les gestionnaires à renforcer leurs compétences. 

PROGR A MME
Enjeux et risques en milieu fluvial. Cadre réglementaire. Rôle des acteurs. Organisation 
du projet. Contexte hydraulique, géomorphologique et environnemental. Conduite 
des études en amont. L’organisation des aspects techniques.

OBJ ECTI FS
u� DÉFINIR LE rôle des acteurs, le cadre réglementaire ;
u�INTÉGRER la notion de risque, repérer les points sensibles ;
u�DÉFINIR le contexte hydraulique, géomorphologique et environnemental ;
u�CONDUIRE les études avant-projet ; 
u�TIRER parti de REX pour mettre en oeuvre la démarche.

Pré-requis : voir encadré « Public » ci-dessus
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 Ingénieurs et techniciens de la maîtrise d’ou-
vrage maritime ; Ingénieurs et techniciens 
de maîtrise d’oeuvre, de bureaux d’études et 
entreprises en charge de travaux maritimes ; 
Opérateurs de terminaux portuaires. 

COORDINATION 

 BRAHÏM   BENAÏSSA ,  Expert Structures 
et corrosion   
 JEAN-JACQUES   TRICHET ,  Dir Technique Eau, 
Mer et Fleuves ,  CEREMA 
 NICOLAS   MENARD ,  Chef du Service Ingénierie , 
 Port Atlantique La Rochelle   

DATES  Prévu au 2e semestre 2016 

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

LIEU  Paris 

RÉF  2590 - 02 

PU BLIC
 Ingénieurs ou techniciens au sein de la 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, de 
bureaux d’études, d’entreprises de génie 
civil et de travaux fluviaux. 

COORDINATION 

 STÉPHANE   GASTARRIET ,
 Directeur Adjoint des Infrastructures, de l’Eau 
et de l’Environnement ,  VNF 
 JEAN   MAURIN ,
 Référent national Digues et Bassin Loire Bretagne , 
 DREAL Centre 
 RENAUD   ROHAN ,
 Responsable d’équipe adjoint Etudes et aménage-
ments des cours d’eau ,  ARTELIA 
  

DATES  Prévu au 1er semestre 2016 

TARIF  2 995,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0515 - 01 

   maritime et fluvial



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Génie civil pour le nucléaire
Le patrimoine nucléaire français, son 
savoir-faire, et les enjeux techniques, socié-
taux, règlementaires et environnementaux 
impliquent une responsabilité très forte de 
tous les acteurs du secteur sur la maîtrise 
de leurs métiers. Cette maîtrise passe par 
la formation de haut niveau de tous les 
professionnels ayant le privilège d’exercer 
dans ce secteur hautement technologique.

Nos sessions de formation, qu’elles soient 
de cadrage général ou de spécialisation, 
réunissent les intervenants les plus quali-
fiés pour progresser collectivement sur les 
sujets majeurs que sont :

•  Comment mieux travailler ensemble avec 
des acteurs issus de métiers très divers ?

•  Quelle est la règlementation à laquelle je 
dois me conformer et quelles sont les exi-
gences de sécurité et de sûreté auxquelles 
je dois répondre ?

•  Quels savoir-faire techniques je dois 
m’approprier pour être plus performant ?

Ponts Formation Conseil est dans ce cadre 
le partenaire exclusif de formation pour 
l’AFCEN sur le code ETC-C, qui régit la 
conception et de construction pour la partie 
génie civil des EPR.
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Catherine de Boisseguin 

catherine.deboisseguin@enpc.fr

01 44 58 27 36



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36

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’expé-
riences 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

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
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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   

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       

 Génie civil Pour le nucléaire 



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36344
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 ETC-C, part 2 : Construction 
  

 
 The ETC-C (EPR technical code for civil works) contains the rules for the design (part 
1), the construction (part 2) and the testing (part 3) of the civil engineering structures 
of EPR nuclear power plants. It describes the principles and the requirements asso-
ciated with the safety conditions of service, and the durability of concrete structures 
and structural steelwork based on the Eurocode design principles and the associated 
specificities of safety classified structures. 

PROGR A M
 To present part 2 and part 3 of the ETC-C : Earthworks and soil treatments, concrete, 
passive reinforcement and post tensioning systems, liners for containments and 
fuel ponds, sleeves and anchor plates, structural steelwork, topography, tolerances, 
containment leaktightness and resistance tests. 

OBJ ECTIVES
u� UNDERSTAND the fundamentals of the ETC-C; 
u�UNDERSTAND the requirements of the principle chapters of part 2 «Construction» 

and part 3 «Leak and resistance tests and containment monitoring». 

Prerequisites :
 An understanding of civil engineering construction. 

NB : Formation dispensée en anglais

    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
 Civil engineers with responsibilities for 
coordination and execution of works on 
EPR projects. 

COORDINATION 

 FRÉDÉRIC   COPPEL ,
 Expert génie civil nucléaire ,  EDF 
  
 

DATES  Prévu en mars et novembre 2016 

TARIF  1 630,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0001 - 05 

PU BLIC
 Experienced Civil and Structural engineers, 
who design or supervise the design of 
concrete or steel structures and intend to 
work on nuclear Projects; Experienced 
designers, 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 

   Génie civil Pour le nucléaire



Programmes détaillés : http://formation-continue.enpc.frPour plus d’informations : 01 44 58 27 36 345
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     Gestion à chaud des crises liées à 
la radioactivité : les nouvelles exigences 
et nouveaux standards opérationnels 
  

EN BREF
 Aujourd’hui, tout incident nucléaire a un impact sur la performance de l’entreprise. 
Autorités publiques, magistrats, collectivités, médias et citoyens, ont des attentes 
fortes quant à l’organisation/communication des crises à chaud. 

PROGR A MME
 Notion actuelle de crise. Sources de crises pour l’entreprise nucléaire. Les exigences 
de l’ASN. Process de gestion à chaud d’un incident en termes d’information. La gou-
vernance de crise. Les délais entre incident et communication. 

OBJ ECTI FS
u� APPORTER les clefs et repères pour établir en réel un diagnostic d’ensemble de l’or-

ganisation et de la communication de crise de l’entreprise, aux standarts actuels 
attendus, autour de la notion de transparence. 

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

PU BLIC
 Entreprises ayant des activités nucléaires ;  
Collaborateurs de terrain intervenant dans 
la gestion des crises sans être expert de la 
communication. 

COORDINATION 

 JEAN-BAPTISTE   FAVATIER ,
 consultant   
  

DATES  Prévu en juin 2016 

TARIF  1 000,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus) 

LIEU  Paris 

RÉF  0152 - 03 

   Génie civil Pour le nucléaire




