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Les pluies torrentielles 
Pour sa première formation de l’année 2022, l’ALBSC a choisi un sujet d’actualité, qui 
depuis les évènements survenus en date du 14 et 15 juillet 2021, a malheureusement 
touché de nombreuses communes. 
 
Le conseil d’administration de l‘ALBSC a l’honneur de vous inviter au séminaire qui aura 
lieu vendredi le 10 juin. 

en collaboration avec le bureau d’études 
 

 

 

 

 

 
http://www.tr-engineering.lu/ 

au Centre Culturel à Leudelange, 4-6 rue d’Eich et par visioconférence. 
 

Le séminaire s’adresse aux fonctionnaires communaux des services techniques et des 
administrations communales ainsi qu’aux responsables politiques. 

 

Pour le détail et l’inscription veuillez consulter le programme au verso de la présente. 

 

Le présent séminaire sera pris en compte comme formation continue auprès de l’Institut 
National d’Administration Publique ! 

 
Inscription jusqu’au 3 juin 2022 via https://www.albsc.lu/?page_id=4951  

Les frais de participation s’élèvent à 190 € pour la visioconférence et à 240 € pour la 
réunion suivie du déjeuner en commun. (Une remise de 40 € sera accordée à nos membres) 
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Fortbildungsseminar vum 10. Juni 2022 

Starkregenerreignisse 
 

 

08:30 Uhr – Einschreibung der Teilnehmer / Einlass in die Videokonferenz  
 

08:45 Uhr – Gefährdungsanalyse 
 

 -    Datengrundlagen 
- Interpretation der Daten 
- Vor-Ort Aufnahmen 
- Bestandsdokumenhtation 

Gebäudeöffnung 
Statische Zwangspunkte 

 
09:45 Uhr – Massnahmen Teil 1 
 

 -    Staatliche Zuschüsse 
- Rechtliche Grundlagen 
- Genehmigungsanfragen 

 
10:45 Uhr – Pause  
 
11:00 Uhr – Massnahmen Teil 2  
 

- Massnahmen innerorts 
- Massnahmen ausserorts 

 
12:00 Uhr – Gemeinsame Diskussionsrunde 
 
 

12:30 Uhr – Umtrunk und gemeinsames Mittagessen (In den Seminarkosten inbegriffen)  
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