
Journée de formation 
Inondations 

Analyse de risque des systèmes de protection 
Application aux études de dangers 

AgroParisTech et IRSTEA organisent une journée de prise en main de la méthodologie du 
guide "Inondations - Analyse de risque des systèmes de protection - Application aux études 
de dangers" à l’occasion de sa sortie, à l’intention de tous les acteurs des digues (plus 
particulièrement les bureaux d’études et les maitres d’ouvrage).  
Première méthodologie française complète de réalisation d’une étude de dangers des 
systèmes endigués, celle-ci prend en compte l’ensemble des différentes composantes du 
risque (hydraulique, génie civil, géotechnique…), liées à la digue et à son environnement. Elle 
permet la mise en œuvre d’une démarche d’analyse cohérente et intégratrice dont elle 
contient les bases théoriques, techniques et pratiques.  
Les trois parties de l’ouvrage seront abordées : 

•  les systèmes de protection contre les inondations ; 
•  l’analyse de risque de ces systèmes ; 
•  les études de dangers des systèmes d’endiguement et l’utilisation de l’analyse de risque. 

L’ouvrage présente aussi une aide à la rédaction des cahiers des charges des études de 
dangers. Cet aspect sera également traité au cours de la journée de formation. 
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Informations pratiques 
Cette journée est organisée à Lyon, le 3 juillet 2019 dans les locaux d'IRSTEA, sous la forme d’une formation 
AgroParisTech, ce qui permet aux participants d’affecter leur participation à la formation continue. 
Tarif : les adhérents des associations partenaires bénéficieront d'une réduction de 10% sur l’inscription (Plein tarif : 90€, tarif 
partenaire : 81€, fourniture du livre en option : 84€). 
Lieu : centre de Lyon-Villeurbanne d’IRSTEA, 5 rue de la DOUA, 69 100 Villeurbanne. 


