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Formation professionnelle continue
P r o gr a m m e p r é vi s i o n n e l
MINES ParisTech, Délégation de FONTAINEBLEAU
Centre de GEOSCIENCES

du 24 au 28 avril 2017
JOURNÉES DE FORMATION DREAL

L'ETUDE DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS
LIES AUX TRAVAUX MINIERS EN SOUTERRAIN ET A CIEL OUVERT
Le creusement d'excavations souterraines ou à ciel ouvert induit des risques d'instabilité qui
peuvent survenir aussi bien pendant la phase de creusement qu'à très long terme après abandon des
travaux.
Pour évaluer ces risques et mettre éventuellement en œuvre des moyens de prévention, on
peut effectuer des études géotechniques. L'objectif de ces journées de formation est d'expliciter le
contenu de ces études, les moyens mis en œuvre pour les réaliser, de faire ressortir leurs limites et la
fiabilité des conclusions. Les situations les plus fréquemment rencontrées serviront de support aux
exposés.
Animateur :

Dr Faouzi Hadj-Hassen, Centre de Géosciences, (commun Armines et MINES ParisTech)

Lundi après-midi
Accueil et présentation générale des journées
de 14h00 à 17h30 - Faouzi Hadj Hassen
Les données nécessaires à l'analyse des sites, - Faouzi Hadj Hassen
- données géologiques
- données morphologiques
- données hydrogéologiques
- données géotechniques
Le comportement des roches en laboratoire, - Faouzi Hadj Hassen
- types d'essais
- lois de comportement
- critères de rupture
- influence du temps
- influence de l'eau

Organisme formateur : ARMINES – 60 Boulevard Saint-Michel – 75272 PARIS Cedex 06
n° formateur : 11752640675 – n° SIRET 775 664 113 00013

Mardi
 de 9h00 à 12h30, - Faouzi Hadj Hassen
Les essais in-situ
La fissuration des terrains
Visite du Laboratoire d’essais
 de 14h00 à 17h30, - Faouzi Hadj Hassen
Les ouvrages isolés
- les contraintes autour des ouvrages
- les modes de rupture
- le soutènement
- l’auto-remblayage
- les risques en surface
Mercredi
 de 8h30 à 12h00, - Faouzi Hadj-Hassen
Les exploitations souterraines laissant du vide
- les exploitations par chambres et piliers
- les risques d’instabilité
- les zones d’influence en surface
Les exploitations souterraines foudroyées
 de 14h00 à 17h00, - Faouzi Hadj-Hassen
Visite d’une ancienne carrière souterraine à Vincennes
Jeudi
 de 9h00 à 12h30
Les exploitations de sel par dissolution, - Grégoire Hévin (Sorengy)
Les exploitations souterraines remblayées, - Faouzi Hadj Hassen
 de 14h00 à 17h30
Les exploitations à ciel ouvert I, - Faouzi Hadj Hassen
- les données générales
- les modes de rupture
Vendredi matin
 de 8h30 à 12h00
Les exploitations à ciel ouvert II, - Faouzi Hadj Hassen
- principes de dimensionnement des talus
- les moyens de surveillance et de contrôle
- illustration
Bilan de la session
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Intitulé de la formation

Formation Géotechnique

Descriptif de la formation

La formation porte sur le risque de mouvements de terrain liés aux travaux miniers
en souterrain et à ciel ouvert tels que décrits dans le programme ci-joint.

Date

du 24 au 28 avril 2017

Tarif / participant

1200 € (déjeuners inclus)

Renseignements concernant l’Entité payeur (personne physique ou morale)
Entité Personne Morale
Entité Personne Physique
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Responsable Formation
Courriel
Adresse de facturation
Code postal
Ville - Pays
Renseignements concernant le(s) stagiaire(s)
Civ - NOM - Prénom

Fonction

Courriel

Date :

Signature

Cachet de l’entité

LES DEUX PREMIERES PAGES SONT A PARAPHER ET A RETOURNER OBLIGATOIREMENT
3

CONDITIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES

1. PRESENTATION
ARMINES, association de recherche contractuelle et de formation par la recherche, agissant via le Centre de Géosciences (ci-après désigné CGÉOS), centre de
recherche commun avec Mines ParisTech, réalise des travaux de recherche et d’ingénierie dans le domaine des Sciences de la Terre et de l’Environnement et
dispense des actions de formation scientifique, résultant de la valorisation de sa recherche, à destination des professionnels du domaine minier. Le Centre
de Géosciences centre de recherche commun de Mines ParisTech et d’ARMINES, est placé sous l’égide de la convention en vigueur entre Mines ParisTech et
ARMINES, organisant une mise en commun de moyens propres publics et privés, dans le respect de la loi sur la recherche du 8 avril 2006. ARMINES est, en
outre, titulaire et gestionnaire des activités contractuelles de ce centre. ARMINES et les Ecoles des Mines font partie de l’Institut Carnot MINES.
2. OBJET
L’objet est de fixer les conditions et les modalités dans le cadre de laquelle l’Entité définie en page 1 du bulletin confie à ARMINES via le CGEOS la réalisation
de la formation à destination de professionnels définie en page 1 du bulletin et dans la plaquette ci jointe, qui annulent et remplacent les conditions
générales d’achat de l’Entité. L’inscription à ces formations et la passation d’une commande pour ces formations vaut acceptation des présentes dispositions.
Le bulletin en page 1, les dispositions contractuelles particulières en page 2 forment le Contrat et constituent les seules dispositions contractuelles applicables
entre les parties.
3. ORGANISATION ET SUPERVISION
3.1 Lieu : La formation est réalisée dans les locaux du Centre de Géosciences à Fontainebleau.
3.2 Le descriptif détaillé de la formation avec la durée, les modalités, les niveaux de connaissances requis et les moyens techniques qui seront mises en œuvres
sont définis dans la plaquette ci-jointe qui fait partie intégrante des dispositions contractuelles.
3.3. Remplacement d’un participant. ARMINES permet la possibilité à l’Entité personne morale de remplacer un des participants empêché par un autre
participant ayant le même profil et les mêmes besoins en formation jusqu’à 30 jours avant le début de la formation.
3.4. Insuffisance du nombre de participants à une session. Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement
de la session de formation, ARMINES-CGÉOS se réserve le droit d’ajourner la formation au plus tard 10 jours pour les formations courtes, avant le
démarrage de la formation, et ce sans pénalités.
3.5 Il est convenu qu’ARMINES est tenu à une obligation de moyens quant à l’exécution de la formation. ARMINES-CGÉOS a toute latitude pour choisir les
options pédagogiques les mieux adaptées aux objectifs poursuivis.
3.6 Une attestation de participation précisant le titre et la durée de la formation suivie est délivrée à l’issue de la formation
3.7 CGÉOS vérifie que les participants répondent aux conditions et aux niveaux de connaissances nécessaires pour suivre cette formation.
4. INSCRIPTION
Toute inscription d’un participant ne sera validée qu’après réception par ARMINES:
 du présent bulletin d’inscription, dûment complété et signé ;
 du règlement des frais de formation par l’Entité passé le délai de rétractation de 10 jours après la signature du présent bulletin. Tant que le bulletin
renseigné et le règlement des frais de formation n’auront pas été reçus, ARMINES se réserve le droit de disposer librement des places de la session de
formation.
5. FACTURATION
5.1 Les frais de formation. Le montant des frais de formation est indiqué en Euros Hors Taxe (H.T) et nets transférables. Les frais de voyage, d’hébergement
et d’assurance du participant sont à la charge de l’organisme payeur. Toutes taxes retenues à la source ou prélèvements pour l’exécution du Contrat
dus en dehors de la France sont à la charge de l’organisme payeur.
5.2. Le paiement.
 Pour une Entité personne physique le paiement sera effectué à l’issue du délai de rétraction soit 10 jours après la signature du bulletin, sur présentation
de la facture émise par ARMINES et par virement sur le compte suivant :
 Pour une Entité personne morale le paiement sera effectué sur présentation de la facture émise par ARMINES et par virement sur le compte suivant :
Nom : LCL PARIS SDC IDF EST 2 (05670) Code banque: 30002 - Code Guichet : 00797
N° de compte: 0000002393H - CLE RIB : 77
Adresse : 59, rue La Fayette - 75009 PARIS,
IBAN: FR28 3000 2007 9700 0000 2393 H77 BIC/SWIFT: CRLYFRPP FR
6. CONDITION D’ANNULATION
 Toute annulation ne sera effective qu’après réception d’un écrit (e-mail, courrier) dans un délai de préavis de 10 jours ouvrés avant le 1 er jour
de la formation, un accusé de réception sera adressé par retour à l’organisme payeur et au participant.
 Jusqu’à 10 jours ouvrés avant le 1er jour de la formation, l’annulation n’entraînera aucun frais.
 Après cette date, et jusqu’au jour ouvré précédent la formation, ARMINES facturera à l’organisme du participant un dédit de 50% des frais de
participation, montant non imputable sur le budget de formation.
 A partir du 1er jour de formation, la totalité des frais de formation sera retenue et facturée.
ARMINES se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la formation si des circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent, en
particulier si le nombre de participants est jugé insuffisant, selon les conditions citées au § 3.4.
7. PROPRIETES INTELLECTUELLES
ARMINES est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des contenus et supports de formations. A cet effet, l’ensemble des
contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, etc.) utilisées pour assurer les formations, demeurent
la propriété exclusive d’ARMINES. À ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément
autorisées au sein ou à l’extérieur de l’organisme sans accord exprès d’ARMINES-CGÉOS. En particulier, l’organisme ou le participant s’interdit d’utiliser le
contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation,
modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que soient le
procédé et le support utilisés
CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations actées comme confidentielles et les documents concernant l’autre partie de quelle que nature
qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des
échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition commerciale et financière
transmise par ARMINES à l’organisme ou au participant.
8. RESPONSABILITE
Le participant reste sous l’autorité administrative et hiérarchique de son organisme qui reste également responsable en matière d’assurances et
de couverture sociale. L'employeur, ou selon le cas le participant, s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une
assurance responsabilité civile couvrant tous dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d'être causés par ses agissements ou
ceux de ses préposés au préjudice d’ARMINES ou des autres participants.
9. DUREE. Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature jusqu’à la fin de la formation suivie.
10. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Le Contrat est régi par le droit français. En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du Contrat ou de différend entre les Parties s’y rapportant,
les Parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable en premier lieu. En cas de désaccord persistant, tous différends relatifs à la validité,
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du Contrat (ou de l’une quelconque de ses clauses) seront exclusivement portés devant les tribunaux français
compétents, même pour les procédures d’urgence ou conservatoires, en référé ou sur requête
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