
  

Public concerné : 
Techniciens, ingénieurs et 
chercheurs investis dans le 
travail de terrain en charge  
ou devant prendre en charge 
tous types de carottages 
terrestres ou lacustres. 
 

Pré-requis : aucun 

 

Contenu : 
L’action de formation 
comprend à la fois une partie 
théorique, des retours 
d’expérience et formation 
pratique sur le carottier à 
percussion Amaury. 

 

● Présentation du service 
national et de ses nouveaux 
statuts. 
 

● Présentation des 
équipements opérationnels 
acquis et développés par le 
service grâce à CLIMCOR. 
 

● Théorie sur les risques de 
déformations des échantillons. 
 

● Homologation des 
équipements et sécurité. 
 

● Cyber cartothèque et core 
book : Bancarisation des 
métadonnées de sondage et 
outils d’aide au sondage 
développés au sein de 
CLIMCOR 

 

● Retour d’expériences de 
terrain 

 

Intervenants :  

● Intervenants académiques 
et administratifs 

 

● Intervenants extérieurs 

 

● Panel de personnels 
impliqués dans les carottages 
continentaux. 

Objectifs de la formation : 
● Fédérer la communauté du domaine. 
● Informer des outils disponibles et opérés 
par la communauté.  
● Sensibiliser la communauté sur les 
problèmes de sécurité. 
● Echange et partage d’expérience de terrain. 
● Savoir mettre en œuvre et utiliser certains 
équipements. 

Agenda de la formation : 
1er jour : Accueil à partir de 17:00, apéritif 
de bienvenue, repas buffet à 20:00 
2ème jour  et  3ème jour : 
●Matin : séance plénière en salle 

●Après-midi : atelier pratique sur le bassin 
d’Arcachon 

4ème jour : Séance plénière en salle 
Conclusions et évaluation de la formation 
Dispersion après repas de midi 

Modalités pratiques 
● Dates : 
Du 18 octobre 2022 à 17:00 
au 21 octobre 2022 à 14:00 

 

●Participants : 
25 personnes maxi 

 

●Attention : formation à 
suivre dans son intégralité. 
 

●Lieu de formation : 
Bassin d’Arcachon 
33120 Arcachon  
 

●Hébergement : 
Résidentiel, chambres 
individuelles. Restauration dans 
les restaurants du voisinage.  
 

 

 

Informations et inscriptions : 
Pierrette Finsac 
Tel : 04 93 95 43 70 

pierrette.finsac@cnrs.fr 
CNRS – Délégation Côte d’Azur 
SRH – Formation permanente 
Les lucioles 1 – Campus Azur 
250 rue Albert Einstein 
06560 Valbonne 

 

Frais d’inscription : 
●Agents CNRS : gratuit 
●Agents non CNRS :  
contacter Laurent Augustin 

 

Date limite des inscriptions : 
6 septembre 2022 

 

Inscriptions confirmées et 
définitives : 

12 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 

Contact :  
Laurent.augustin@cnrs.fr 
Mobile : 07 77 97 76 03 
 

 

Action Nationale de Formation 
4èmes RENCONTRES 

CAROTTAGES CONTINENTAUX 
SONDAGES LITTORAUX 
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