
CHOISIR ET COMMANDER SON BETON
F402

Public Concerné 

Responsables travaux des maîtres d’ouvrage
Surveillants de travaux
Conducteurs de travaux 
Chefs de chantier des entreprises de bâtiment et travaux publics

Prérequis 

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

Parcours pédagogique
Historique de l’évolution des textes normatifs
• Contexte des Eurocodes
• Norme NF EN 206/CN
• Norme d’exécution : NF EN 13670 – Fascicule 65 – Livret 21 – SNCF – Document Technique Unifié (DTU)
• La marque NF BPE
Construire des ouvrages durables
• Rappel sur les constituants et la composition des bétons
• Prévenir les désordres et les défauts
- Inventaire : vieillissement et altération des bétons, corrosion des armatures, parement
- Analyse de l’origine des défauts et désordres : matériaux, mise en œuvre (enrobage, compacité)
Classer l’exposition d’un ouvrage
• Repérage des types d’ouvrages et regroupements par familles : caniveaux, dallages, sols industriels, fondations, murs de soutènement, sous-
sol, vide sanitaire, planchers, terrasses, poutres, poteaux, voiles, dalles
• Types d’ouvrages : fondations, voiles, planchers, radiers
• Leurs environnements : sec, humide, gel + sels, marin, chimique
• Classes d’exposition : courantes, particulières
Analyse des contraintes de chantier et de mise en œuvre
• Quel(s) élément(s) d’ouvrage ? Quelles quantités ? Quand ?
• Quelle mise en oeuvre ? Accessibilité du chantier
• Quel parement ? Ouvrabilité, ségrégation, plasticité
• Coffrages, armatures, vibration
Caractériser un béton : exercices pratiques
• Béton à Propriétés Spécifiées (BPS) : NF EN 206/CN
- Classe de résistance à la compression
- Classe d’exposition
- Classe de consistance
- Dimension maxi des granulats
- Classe de teneur en chlorures

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation permet d'appréhender la sélection des caractéristiques et des performances des bétons selon leur destination 
et leurs conditions de mise en œuvre, de réception et de contrôle sur le chantier.

Objectifs opérationnels
Sélectionner un béton en fonction de sa destination et des performances attendues
Prendre en compte les conditions de mise en oeuvre
Appliquer la norme NF EN 206/CN et sur les Bétons Prêts à l’Emploi (BPE) préparés en usine : Béton à Propriété Spécifié (BPS), Béton à 
Composition Prescrite (BCP), BCPE
Optimiser et passer sa commande auprès d’un fournisseur
Réceptionner le béton sur chantier
Pratiquer les principaux contrôles sur les bétons frais et durcis



• Béton à Composition Prescrite (BPC)
• Béton d’ingénierie
Exprimer des exigences complémentaires
• Cas des Bétons Particuliers ou Spéciaux (pour information)
- Granulats, résistance au gel/dégel (teneur en air)
- Température du béton frais
- Résistance au jeune âge
- Prise retardée
Établir une commande de Béton Prêt à l’Emploi (BPE)
• Passer commande d’un béton
• Recommandations professionnelles
- Commande globale de BPE
- Ordre et bon de livraison
Réceptionner et contrôler les bétons
• Contrôle sur chantier : dans quels cas ?
• Procédure d’alerte

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et d'exercices traitant de la désignation d’un béton et la rédaction 
d’une commande.
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 structure, expert béton.

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) : 715.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


