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Calendrier 2018 

 
 

INFRASTRUCTURES ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Date début Date fin PROCEDURES ET ETUDES Réf. Programme 

14/03/2018 16/03/2018 Nouvelles exigences réglementaires et environnementales pour les projets maritimes et fluviaux 2565-06 Programme 

27/03/2018 28/03/2018 S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des transports  0578-03 Programme 

Mai ou Juin  2,5 jours Matériaux et techniques pour des infrastructures linéaires durables  9313-11 Programme 

31/05/2018 31/05/2018 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : actualisation et retours d’expériences 0485-03 Programme 

Mai ou Juin 3 jours Piloter les études acoustiques des transports 1485-04 Programme 

13/06/2018 15/06/2018 Elaborer un dossier CNPN  2513-06 Programme 

13/06/2018 15/06/2018 Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructure et élaborer leur planning  9302-20 Programme 

17/09/2018 19/09/2018 Piloter une étude d'impact  0176-10 Programme 

10/10/2018 12/10/2018 Dossier loi sur l'eau des projets d'infrastructures linéaires  9301-10 Programme 

22/10/2018 23/10/2018 L’autorisation Environnementale Unique : études, procédure et pilotage   0904-01 Programme 

22/10/2018 23/10/2018 Sécuriser le dossier de DUP des projets d'infrastructures        9296-09 Programme 

24/10/2018 26/10/2018 Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructure et élaborer leur planning  9302-21 Programme 

05/11/2018 06/11/2018 Mesures compensatoires pour la biodiversité : enjeux, pilotage et suivi      9300-09 Programme 

07/11/2018 09/11/2018 Réaliser une étude d'impact : caractérisation des impacts, cumuls, mesures compensatoires 2563-06 Programme 

28/11/2018 30/11/2018 Gestion des risques juridiques et réglementaires des projets d’infrastructure 9295-10 Programme 

Date début Date fin LA REALISATION DU CHANTIER Réf. Programme 

09/04/2018 10/04/2018 Améliorer l'acceptabilité des chantiers interurbains        0169-07 En cours 

12/11/2018 13/11/2018 L’acceptabilité des chantiers urbains : des chantiers intégrés à la vie de la cité    0816-01 Programme 

26/11/2018 27/11/2018 Limiter l'impact environnemental d'un chantier en phase travaux  9270-09 Programme 

DES NOUVEAUTES A VENIR 
Mai 3 jours Piloter un projet d’infrastructure, de l’émergence à la mise en service      En cours 

Juin 1 jour 
Journée d’Actualité : Les réformes environnementales et la participation du public - quelles conséquences 
pour les acteurs de l’aménagement du territoire 

 En cours 

Semestre 2 2 jours Conduire la concertation et la participation du public  En cours 
L’intégralité de notre programmation peut être consultée sur le site : http://formation-continue.enpc.fr 

 

Séverine BEAUNIER 
Responsable pédagogique 

tél. : 01 44 58 28 07  
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http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32460-nouvelles-exigences-reglementaires-et-environnementales-pour-les-projets-maritimes-et-fluviaux.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32324-sinitier-aux-procedures-et-etudes-pour-la-conduite-des-projets-dinfrastructures-des-transports.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32453-materiaux-et-techniques-pour-des-infrastructures-lineaires-durables.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-MobilitÃ©,%20rÃ©seaux%20et%20systÃ¨mes%20de%20transports,%20infrastructures/247-Infrastructures%20et%20dÃ©veloppement%20durable/32330-Plan%20de%20prÃ©vention%20du%20bruit%20dans%20l'envionnement
http://formation-continue.enpc.fr/resultats-de-recherche/recherche/type_recherche/all/recherche-libre/1485-04/lancer-recherche-mini/Lancer%20la%20recherche/page/1/
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32140-elaborer-un-dossier-cnpn.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32146-apprehender-lensemble-des-procedures-pour-les-projets-dinfrastructures-et-elaborer-leur-planning.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilit%C3%83%C2%A9,%20r%C3%83%C2%A9seaux%20et%20syst%C3%83%C2%A8mes%20de%20transports,%20infrastructures/247-Infrastructures%20et%20d%C3%83%C2%A9veloppement%20durable/32329-Piloter%20une%20%C3%83%C2%A9tude%20d'impact%20%20.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32145-dossier-loi-sur-leau-des-projets-dinfrastructures-lineaires.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32459-lautorisation-environnementale-unique--etudes-procedure-et-pilotage.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32144-securiser-le-dossier-de-dup-des-projets-dinfrastructures.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32147-apprehender-lensemble-des-procedures-pour-les-projets-dinfrastructures-et-elaborer-leur-planning.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32328-mesures-compensatoires-pour-la-biodiversite--enjeux-pilotage-et-suivi.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32338-realiser-une-etude-dimpact--caracterisation-des-impacts-cumuls-mesures-compensatoires.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32325-gestion-des-risques-juridiques-et-reglementaires-des-projets-dinfrastructure.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32334-lacceptabilite-des-chantiers-urbains--des-chantiers-integres-a-la-vie-de-la-cite.html
http://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-mobilite-reseaux-et-systemes-de-transports-infrastructures/247-infrastructures-et-developpement-durable/32142-limiter-limpact-environnemental-dun-chantier-en-phase-travaux.html
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