
REPRISES EN SOUS-ŒUVRE EN BATIMENT ET GENIE CIVIL
F505

Public Concerné 

Chefs de projet de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre, 
intervenant dans le cadre de chantiers de réhabilitation ou de confortation 
d’ouvrage
Ingénieurs en bureau d’études et des entreprises
Techniciens en bureau d’études et des entreprises

Prérequis 

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

Parcours pédagogique
Les differentes méthodes et techniques de reprises en sous-oeuvre
• Panorama des solutions techniques (fondations par puits, parois, micropieux, cloutage, injections, béton projeté, jet)
Travaux de renforcement ou de réparation
• Cas des interventions avant désordres
- Changement de destination ou d’utilisation d’un ouvrage : restructuration d’un ouvrage, augmentation des charges et des portées
- Modification des conditions extérieures : remontée de nappe
- Travaux à proximité : suppression de butées, fouilles
• Cas des réparations
- Principales causes de désordres : erreurs sur la connaissance géologique et hydrodynamique des sols, présence d’eaux agressives, erreurs de 
conception, effets de barrage, malfaçons
- Reprise des fondations superficielles ou profondes défaillantes
Investigations préalables et diagnostic : études de cas
• Diagnostic de l’environnement géotechnique et hydraulique
- Évaluation du sol, de la variation de la nappe
- Évolution probable de l’environnement géotechnique : constructions mitoyennes, drainages, plantations
• Connaissance des fondations et des structures existantes
- Relations fondations-structures
- Reconnaissance des fondations et des avoisinants
- Évaluation des charges et surcharges
- Vérification des paramètres de l’ouvrage : méthode d’investigations in situ
• Environnement du chantier
- Installation de chantier : autorisations d’accessibilité, sécurisation des ouvrages avoisinants
- Travaux complémentaires : présence de nappe
Méthodes et techniques de reprise en sous-œuvre : études de cas
• Techniques traditionnelles
- Fondations par puits
- Parois ou puits blindés
- Parois en passes alternées
• Techniques classiques
- Micropieux

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation aborde les différentes techniques de reprises en sous-œuvre à choisir selon les investigations géotechniques et 
les contrôles des bétons effectués sur l’ouvrage à traiter ainsi les coûts et les contraintes du chantier à envisager.

Objectifs opérationnels
Réaliser les investigations préalables sur l’ouvrage : diagnostic de l’environnement du chantier, du contexte géotechnique et hydraulique, des 
fondations et structures existantes
Sélectionner une technique en fonction de l’ouvrage à traiter, du contexte géotechnique et des contraintes du chantier (environnement, 
accessibilité, délais, coûts)



- Injections gravitaires ou de traitement
- Parois berlinoises, moscovites
- Parois micro-berlinoises
- Cloutage avec béton armé ou béton coffré
- Injection solide
• Techniques récentes
- Parois moulées
- Parois par barrettes et béton projeté
- Jet Grouting
- Pieux sécants ou jointifs

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, de partages d'expériences et de deux études de cas sur les 
investigations préalables au diagnostic ainsi que les méthodes et techniques de reprise en sous-œuvre.
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 BTP ou géotechnicien.

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

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

Modalités d'Accessibilité


