
NOUS VOUS AIDONS A DEVELOPPER VOTRE EXPERTISE 

INONDATION, VILLE, MER & LITTORAL 
SURFACE & SOUTERRAIN, ENVIRONNEMENT & ECOSYSTEMES 

FORMATIONS & EVENEMENTS 2014 

FRANCE, SUISSE 
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RENCONTRES UTILISATEURS  Echanges entre utilisateurs et pre sentations des nouveaute s logicielles 19 Nov   

 

MIKE URBAN CS  Introduction a  la mode lisation des re seaux de collecte  
25-26 Mars 
7-8 Oct 

 13-14 Mai 

MIKE URBAN CS Mode lisation avance e des re seaux de collecte 17-18 Nov   

MIKE URBAN Control Mode lisation de contro les temps re el des re seaux de collecte 20 Nov   

MIKE URBAN WD Introduction a  la mode lisation des re seaux de distribution 2-3 Avril  12-13 Mars 

WEST Introduction a  la mode lisation des stations d’e puration Selon les besoins  
Selon les 
besoins 

 

FEFLOW Introduction a  la mode lisation des nappes  
13-15 Jan 
16-18 Juin 

 
7-9 Avril 
6-8 Oct 

FEFLOW Mode lisation avance e des nappes  
16 Jan 
19 Juin 

 
10 Avril 
9 Oct 

FEFLOW Introduction a  la ge othermie  9 Avril  

MIKE HYDRO RIVER Introduction a  la mode lisation des rivie res et canaux 20 Nov   

 

MIKE FLOOD Mode lisation 1D/2D des inondations fluviales en maillage flexible 
11-12 Fé v 
23-24 Sépt 

 4-5 Juin 

MIKE FLOOD  Mode lisation 1D/2D des inondations urbaines 2-4 Dé c  30 Sépt-2 Oct 

MIKE FLOOD Mode lisation de bre ches en inondations fluviales  17-18 Nov   

INONDATIONS COTIERES Comment anticiper les inondations de votre littoral 25-26 Nov   

MIKE 21 FLOW MODEL HD 
FM 

Mode lisation hydrodynamique en maillage flexible 3-4 Juin   

 

LITPACK  PROCESSES 1D Mode lisation de la de rive littorale et  de l’e volution du trait de co te 2-3 Avril   

GESTION ET MODELISATION 
DES ESTUAIRES 

Introduction a  la dynamique estuarienne et aux me thode de suivi 18-20 Nov   

GESTION DU LITTORAL Comment prote ger et de velopper votre littoral !  7-9 Oct   

M
E

R
 &

 L
IT

T
O

R
A

L
 

V
IL

L
E

 
S

U
R

F
A

C
E

 &
 S

O
U

T
E

R
R

A
IN

 
IN

O
N

D
A

T
IO

N
 

THEME TITRE 

C
O

N
F

. 



 

 

MIKE URBAN COLLECTION SYSTEMS 
Introduction a  la mode lisation des re seaux de 
collecte  
 

Ces deux jours de formation vous introduiront a  la 
gestion des donne es et a  la mode lisation hydraulique 
des re seaux d’assainissement et d’eaux pluviales. 
Vous apprendrez a  utiliser MIKE URBAN CS, en 
construisant et exe cutant des mode les simples.  

 Construction du projet, syste me de coordonne es, 

 Gestion et import/export de donne es 

 E dition nume rique et graphique, contro le qualite  

 Simulation pluie-de bit et e coulement en re seau 

MIKE URBAN COLLECTION SYSTEMS 
Mode lisation avance e des re seaux de collecte 
 

Cette formation de deux jours vous permettra 
d’approfondir vos connaissances en gestion de 
donne es et de mode lisation nume rique, afin 
d’acque rir une expertise avance e de l’utilisation du 
logiciel MIKE URBAN et de ses possibilite s  

 Outils d’aide au calage 

 De coupage automatique des bassins versants  

 Commandes SQL 

 Trucs et astuces 

MIKE URBAN Control 
Mode lisation de contro les temps re el des re seaux de 
collecte  
 

Cette formation d’une journe e vous donnera un 
aperçu de taille  des contro les temps re el pour la 
mode lisation des re seaux de collecte. L’objectif est de 
vous permettre de mode liser des re gulations 
d’ouvrages et d’analyser les re sultats de la simulation. 

 De finition des contro les dans MIKE URBAN  

 Condition logique et action de contro le 

 Contro les PID 

 Ouvrages de re gulation 

 Simulations et analyse des re sultats 

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION 
Introduction a  la mode lisation des re seaux de 
distribution  
 

Durant ces deux jours de formation vous apprendrez 
la mode lisation hydrodynamique et de qualite  de 
l’eau en re seaux de distribution. L’objectif de ce cours 
est de cre er et exe cuter un mode le simple, puis 
d’analyser et pre senter les re sultats.  

 Construction du projet, syste me de coordonne es 

 Gestion et import/export de donne es 

 E dition nume rique et graphique, contro le qualite  

 Hydrodynamique et qualite  de l’eau 

WEST 
Introduction a  la mode lisation des stations 
d’e puration 
 

Ces deux jours de formation vous pre senteront les 
aspects de la mode lisation biologique des stations 
d’e puration. Vous apprendrez a  configurer un projet 
dans WEST, a  effectuer une simulation dynamique et 
a  tester des sce narios. 

 Interface de WEST 

 Configuration d’un projet de STEP 

 Simulation dynamique 

 E valuation objective 

 

FEFLOW 
Introduction a  la mode lisation des nappes  
 

Ces trois jours de formation vous introduiront a  la 
mode lisation des nappes avec FEFLOW.  Vous 
apprendrez a  construire un mode le 3D d’e coulement 
et de transport, a  l’aide des fonctionnalite s 
principales du logiciel.  

 Maillages 2D et 3D 

 Construction de mode les avec aquife res captifs 
ou libres, en re gime permanent ou transitoire 

 Construction de mode les de transport 

 Utilisation de donne es SIG / CAD 

FEFLOW 
Mode lisation avance e des nappes 
 

L’objectif de cette formation d’une journe e est de 
vous fournir les compe tences ne cessaires a  la 
mode lisation avance e. Selon les besoins spe cifiques 
des participants, diffe rents sujets seront propose s. 

 Milieux non sature s et fracture hydraulique 

 Transport thermique (ge othermie), multi-
composantes, re actions chimiques 

 Programmation IFM 

FEFLOW 
Introduction a  la ge othermie 
 

Pre alablement aux Journe es de la Ge othermie 2014, 
venez apprendre durant cette formation d’une 
journe e comment mode liser les impacts 
d’ame nagements ge othermiques avec FEFLOW. 

 Principes de mode lisation des e coulements 

 Construction de mode les hydrauliques 

 Mode lisation du transport de chaleur 

 Analyse d’impacts d’ame nagements 

MIKE HYDRO RIVER 
Introduction a  la mode lisation des rivie res et canaux 
 

A la suite des Rencontres Utilisateurs 2014, 
de couvrez le traitement des donne es et la 
mode lisation hydrodynamique des cours d’eau avec 
MIKE HYDRO River. 

 Pre -traitement des donne es topographiques 

 Utilisation de donne es SIG 

 Construction de mode les simples 

 Pre sentation des re sultats 

 

MIKE FLOOD 
Mode lisation 1D/2D des inondations fluviales en 
maillage flexible 
 

L’objectif de cette formation de deux jours est de vous 
apprendre la mode lisation des inondations fluviales, 
en couplant un mode le de rivie res (MIKE 11) et un 
mode le 2D avec maillage flexible (MIKE 21 FM). 

 Cre ation d’un MNT avec maillage flexible 

 Couplage de MIKE 11 et MIKE 21 FM 

 Mode lisation d’ouvrages en  lit majeur 

 Cartographie des inondations 

MIKE FLOOD 
Mode lisation 1D/2D des inondations urbaines 
 

L’objectif de cette formation de trois jours est de vous 
apprendre la mode lisation des inondations urbaines, 
en couplant un mode le de re seaux de collecte (MIKE 
URBAN CS) et un mode le 2D (MIKE 21). 

 Cre ation d’un MNT et d’un mode le 2D 

 Couplage de MIKE URBAN et MIKE 21 

 Pre -traitement des donne es et pre sentation des 
re sultats sous  SIG 

MIKE FLOOD 
Mode lisation de bre ches en inondations fluviales 
 

Au pre alable des Rencontres Utilisateurs 2014, 
approfondissez vos connaissances de MIKE FLOOD 
durant ces deux jours de formation, en apprenant les 
multiples possibilite s de repre sentation dynamique 
de bre ches dans les ouvrages fluviaux. 

 Description avance e des liens1D/2D 

 Utilisation du module de rupture d’ouvrage 

 Evolutions dynamiques de liens late raux 

 Variations temporelles de MNT et de digues 

INONDATIONS COTIERES 
Comment anticiper les inondations de votre littoral 
 

Cette formation the matique de deux jours vous 
permettra de de couvrir  de manie re de taille e les 
diffe rentes e tapes ne cessaires a  la quantification des 
inondations littorales. L’importance des donne es et 
les incertitudes des re sultats seront discute s. 

 Me thodes ge ne rales et incertitudes 

 Outils de mode lisation maritimes 

 Outils de mode lisation de l’ale a terrestre 

 Spe cificite s de la re glementation française 

MIKE 21 FLOW MODEL HD FM 
Mode lisation hydrodynamique en maillage flexible 

Cette formation de deux jours vous enseignera les 
principes fondamentaux de la mode lisation 2D et 
vous apprendra a  mettre en œuvre un mode le a  l’aide 
de  MIKE 21 FLOW MODEL HD FM, utilisant  des 
maillages flexibles. 

 De finition de maillages 

 Importation et e dition de donne es 

 Mode lisation hydrodynamique 2D 

 Gestion des conditions limites, calage / validation 

 

LITPACK  PROCESSES 1D 
Mode lisation de la de rive littorale et  de l’e volution 
du trait de co te 

Durant ces deux jours de formation vous apprendrez 
la mode lisation 1D de la de rive littorale et de 
l’e volution du trait de co te le long de co tes quasi-
uniformes. 

 Hypothe ses de la mode lisation 1D 

 Concept de l’e volution morphologique 

 Construction de mode les  

 Interpre tation des re sultats et calage 

GESTION ET MODELISATION DES ESTUAIRES 
Introduction a  la dynamique estuarienne et aux 
me thodes de suivi 

Cette formation vous offrira une introduction a  la 
dynamique des estuaires, la ge ne ration des vagues, 
les e coulements stratifie s, et le transport des 
se diments. Les effets sur les e volutions 
morphologiques et la qualite  de l’eau seront discute s. 

 Processus physiques et morphologie 

 Compre hension des mode les nume riques 

 Gestion de la se dimentation 

 Impacts des ame nagements 

GESTION DU LITTORAL  
Comment prote ger et de velopper votre littoral ! 
 
 

Cette formation the matique vous apportera une 
compre hension globale des outils et me thodes 
permettant la gestion durable du littoral. Un 
de placement sur le terrain peut e tre inclus si de sire . 

 Processus et classification des littoraux 

 Causes de l’e rosion littorale 

 Mesures de protection du littoral 

 Mode lisation nume rique  
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Chaque anne e, des centaines  de professionnels de l’eau tout 
autour du monde participent aux formations de THE 
ACADEMY by DHI. Ces formations sont disponibles soit sous 
forme standard, soit sous forme personnalise e spe cifiquement 
conçue selon vos besoins et vos propres donne es. 
 
THE ACADEMY by DHI offre un panel de formations standards 
et personnalise es plus ou moins longues et cible diffe rents 
niveaux de professionnalisation, y compris les managers / 
de cideurs, les inge nieurs et les techniciens.    
 
Les formations MIKE by DHI  
Nos formations MIKE sont axe es sur des exercices pratiques et 
vous apprennent a  tirer le meilleur de votre logiciel. Ces 
formations sont modulaires et vous permettent de de velopper 
votre expertise selon les besoins de votre profession. Ces 
formations sont donc ide ales pour les nouveaux utilisateurs ou 
utilisateurs potentiels de nos produits MIKE !  
 
Les formations thématiques 
Nos formations the matiques vous permettent d’appliquer les 
concepts, applications et principes d’aide a  la de cision a  votre 
situation professionnelle - depuis la source jusqu’a  la solution. 
Elles comprennent un panel de sujets tels que l’adaptation aux 
changements climatiques, la gestion inte gre e des ressources 
en eau, la se curite  environnementale, la qualite  de l’eau, etc.   
 
Les formations MIKE CUSTOMISED by DHI  
Les formations MIKE CUSTOMISED vous permettent de 
comprendre les possibilite s des outils MIKE CUSTOMISED 
dans la construction de syste mes d’aide a  la de cision.   
 
Nos formateurs 
Nos formateurs sont expe rimente s, nombre d’entre eux e tant 
reconnu comme experts internationaux dans leur domaine. La 
participation de formateurs hautement qualifie s garantit la 
qualite  des formations de THE ACADEMY by DHI.  
 
Description détaillée des formations, tarifs et  
modalités d’inscription 
DHI France, Service Client: 
mikebydhi.fr@dhigroup.com ou sur notre site 
www.theacademybydhi.com   

Dates et lieu 
Nos formations du calendrier des formations ont lieu soit dans 
les bureaux de DHI, soit dans des locaux de formation 
facilement accessibles. 
 
Si la formation qui vous inte resse n’est pas pre sente dans 
notre calendrier des formations 2014, n’he sitez pas a  nous 
contacter pour organiser des formations supple mentaires ou 
un cours particulier dans vos locaux ! 
 
Ordinateurs 
Dans les formations pour lesquelles l’usage d’un ordinateur 
est ne cessaire, les participants sont invite s a  amener leur 
propre ordinateur portable.  
 
Tarifs 
Nos tarifs pour les formations MIKE by DHI (HT) 
1 journé é:           590 €                   
2 journé és:      1,100 € 
3 journé és:      1,380 € 
(journé és consé cutivés séulémént)  
 
Le prix comprend les supports de formation, certificats, 
de jeuners et rafraî chissements.  
 
Réductions sur les formations du calendrier 
 10 % dé ré duction pour lés utilisatéurs ayant un Contrat dé 
Maintenance en cours  

 33% a  partir du 3é mé participant  d’uné mé mé organisation 
 
Date limite d’inscription 
Au plus tard trois semaines avant le de but de la formation. Un 
minimum de participants est ne cessaire pour maintenir la 
formation. DHI se re serve le droit de reprogrammer les 
formations jusqu’a  deux semaines avant leurs dates de 
commencement. 
 

 

THE ACADEMY by DHI offré un panél dé formation ét dé dé -
veloppement des compe tences dans le domaine de l'eau ainsi 
que celui de l’e cotoxicologie et la re glementation chimique. 
Vous pouvez consulter notre site web pour obtenir la liste 
comple te de nos formations: www.theacademybydhi.com 

DHI 

2/4 rue Edouard Nignon 

44300 Nantes 

France 

Te l : +33 (0) 2 40 48 40 40 

mikebydhi.fr@dhigroup.com 

www.dhigroup.com 


