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L’inondation est l’un des phénomènes naturels qui cause le plus de dégâts matériels et 
d’arrêts d’activité.

Sur un site construit en zone inondable, la probabilité qu’une inondation se produise est entre 
cinq et sept fois plus élevée que celle d’un incendie.

Bien souvent inévitable, l’inondation reste néanmoins prévisible et il suffit généralement de 
prendre les précautions requises pour réduire l’ampleur des dégâts. 

Pour identifier l’exposition à ce risque, FM Global a mis au point Global Flood Map, un système 
de cartographie mondiale des zones inondables unique en son genre. Ce système intègre les 
données liées aux précipitations locales et les caractéristiques du sol ou de l’urbanisme. 

Mais quelles sont les variables qui ont un impact sur les dégâts causés par une inondation ? 
Qu’appelle t-on une protection anti-inondation permanente ? Quelle est la différence entre une 
protection anti-inondation temporaire, utilisée en cas d’urgence, et une protection permanente ?

Nous répondrons à ces questions lors de cette classe virtuelle, qui se présentera sous la forme 
d’un entretien avec deux ingénieurs de FM Global spécialistes du risque inondation. Vous 
pourrez ainsi mieux comprendre les risques associés à l’inondation afin d’envisager des 
solutions techniques pour mieux protéger vos installations.

Pour vous inscrire, veuillez suivre les indications ci-dessous :
Choisissez la session qui vous convient en cliquant sur l’un des liens suivants :

Vendredi 15 septembre 2017, de 14 h 00 à 15 h 00, heure de Paris (UTC+2), FRANCE :
http://fmglobal.adobeconnect.com/elspcw60170p/event/event_info.html

Vendredi 29 septembre 2017, de 14 h 00 à 15 h 00, heure de Paris (UTC+2), FRANCE :
http://fmglobal.adobeconnect.com/ewkt1uz63fsr/event/event_info.html 

Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le lien pour assister à la classe virtuelle et 
le numéro de téléphone à composer pour la conférence téléphonique.

Mettre en place des protections contre  
le risque d’inondation
Classe virtuelle

Langue : 
Français 

Date et horaire :
Vendredi 15 septembre 2017,  
de 14 h 00 à 15 h 00,  
heure de Paris, FRANCE

de 8 h 00 à 9 h 00,  
heure de Montréal, CANADA

Vendredi 29 septembre 2017,  
de 14 h 00 à 15 h 00,  
heure de Paris, FRANCE

de 8 h 00 à 9 h 00,  
heure de Montréal, CANADA

Attention : le nombre  
de places est limité.
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