
ROUTES : DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSEES
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Public Concerné 

Ingénieurs en bureau d’études d'entreprise et collectivité
Techniciens en bureau d’études d'entreprise et collectivité

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Techniques de chaussées
• Différents types de structures de chaussées
• Fonctionnement des chaussées rigides, semirigides, souples
• Caractéristiques mécaniques
• Mécanismes de dégradation structurelle
• Guide technique LCPC-SETRA : conception et dimensionnement des structures de chaussées
Démarche de dimensionnement d’une chaussée
• Démarche française
• Catégorie de voie, classes et agressivité de trafic
• Choix des risques de calcul
• Caractéristiques de la plate-forme support
• Modules de rigidité des matériaux de chaussée
• Choix du type d’interface des couches
• Résistance à la fatigue des matériaux de chaussée
• Dimensionnement de la chaussée
• Vérification au gel-dégel
Application à la conception de différents types de structures de chaussées
• Catalogues des structures types de chaussées neuves, de chaussées urbaines
• Structures souples
• Chaussées bitumineuses épaisses
• Chaussées à assises traitées aux liants hydrauliques
• Chaussées en béton de ciment
• Structures mixtes
Études de cas
• Exemples de calculs de dimensionnement
• Fonctionnalités du logiciel ALIZÉE
• Dimensionnement mécanique
• Vérification au gel-dégel

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation développe spécifiquement  les aspects du dimensionnement et de la conception d'une chaussée selon sa 
structure en suivant le guide LCPC-SETRA et le logiciel ALIZEE.

Objectifs opérationnels
Appliquer les concepts et principes du dimensionnement des chaussées : 
- Fonctionnement d’une chaussée
- Conception et dimensionnement
des structures de chaussées selon
le guide LCPC-SETRA
- Démarche de dimensionnement
Identifier dès la conception les différents types de structures de chaussées
Appliquer les concepts de dimensionnement des chaussées (exemples de calculs, fonctionnalité du logiciel ALIZEE)



Méthodes et moyens pédagogiques

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

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
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 le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur en bureau d’études, ingénieur travaux publics.

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) : 1 250.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com


