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Public Concerné 

Maîtres d’ouvrage
Maîtres d’œuvre
Architectes
Ingénieurs, techniciens en bureau d’études techniques, en entreprise ou 
organisme de contrôle
Experts responsables travaux

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une connaissance des bases de la résistance des matériaux (RDM).

Parcours pédagogique
Sismicité : historique, données en France
État de la réglementation
• Évolution, doctrine actuelle
Eurocode 8, règles PS92
Mouvements du sol
• Identification, définition, grandeurs sismiques
• Comportement sous séisme
• Effets induits
Caractérisation des structures
• Identification
• Comportement dynamique
Approche du calcul
• Bases et principes
• Données réglementaires
• Comportement post-élastique
• Applications, exemples
Conception et dispositions constructives
• Ouvrages en Béton Armé (BA)
• Ouvrages en maçonnerie
• Ouvrages en charpente métallique
Pathologies des constructions sous séisme
• Perte d’intégrité
• Examens de comportements réels

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'exercices pratiques d'application et d'études de cas.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation rappelle les règles relatives à la conception parasismique et aux dispositions constructives des ouvrages en 
zone sismique selon l'Eurocode 8.

Objectifs opérationnels
Appliquer les principes de la démarche réglementaire de l’Eurocode 8
Appliquer les dispositions constructives des ouvrages de bâtiment : béton armé (BA), métal, maçonnerie
Réviser les mauvaises dispositions d’un projet de bâtiment



Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur d'études BTP.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES 
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 245.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com


