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Public Concerné 

Chefs de projet bâtiment et génie civil
Responsables travaux
Contrôleurs de travaux
Surveillants de travaux
Responsables de la maintenance des ouvrages

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une connaissance générale du matériau béton (constituants, propriétés générales, formulation)

Parcours pédagogique
Le matériau béton
• Fonctionnement des ouvrages et propriétés des bétons : rôles du béton et des aciers
• Constituants et propriétés des bétons
- Ciments, granulats, eau
- Rôles des adjuvants
• Les bétons spéciaux : bétons autoplaçants, autonivellants, légers, Bétons Hautes Performances (BHP)
Comment prévenir les désordres et les défauts ?
• Pathologie des ouvrages en béton : vieillissement et altération des bétons, corrosion des armatures, qualité des parements
• Analyse de l’origine des défauts et désordres : matériaux, mise en œuvre (enrobage, compacité)
• Principes de base à respecter
Durabilité : comment choisir un béton en fonction de sa destination
• Quelle sera l’exposition de l’ouvrage ?
- Notions de durée d’utilisation des ouvrages (NF EN 1990)
- Différents types d’ouvrages : fondations, voiles, planchers, radiers, soutènements, dallages
- Leurs environnements : sec, humide, gel + sels, marin, chimique
- Classes d’exposition : courantes, particulières
• Prise en compte de la durabilité
- Normalisation (NF EN 206-1 et son évolution / CN de Décembre 2014)
- Formulation des bétons courants
- Bétons spéciaux
• Analyse des contraintes de chantier et de mise en œuvre
• Commande et la réception du Béton Prêt à l’Emploi (BPE)
Réceptionner et contrôler les bétons sur chantier
Précautions de mise en œuvre des bétons
• Parement : ouvrabilité, plasticité, ségrégation
• Coffrages, armatures, vibration

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, de partages d'expérience et d'études de cas.

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation traite de la durabilité, des précautions à prendre et des pathologies des bétons afin de prévenir les désordres 
et les défauts sur les ouvrages.

Objectifs opérationnels
Maîtriser la durabilité des ouvrages en béton
Prévenir les désordres les plus fréquents
Optimiser le choix d’un béton en fonction de l’environnement de l’ouvrage et des performanceattendues
Appliquer et contrôler les bétons



Il prévoit également la visite du laboratoire béton Ginger CEBTP à Élancourt avec présentation des essais.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le livre de la Collection l'Essentiel des Editions Ginger "Durabilité des ouvrages hydrauliques en béton" de Lotfi HASNI est remis aux participants.
Le support de cours et une documentation complémentaire sont également 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 formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle 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 du 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


