
DIAGNOSTIC STUCTURE DES OUVRAGES D'ART EN BETON ARME 
ET BETON PRE-CONTRAINT
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Public Concerné 

Ingénieurs d’études
Chefs de projet génie civil en bureau d’études ou organisme de contrôle, 
de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une connaissance générale des structures des ouvrages d'art.

Parcours pédagogique
Démarche de diagnostic « structure »
• Notion de fiabilité
• Définition d’un programme d’investigations
• Note d’hypothèses de re-calcul
• Différents types de re-calculs
• Validation des modèles de calculs
• Essais de chargement
• Exemples appliqués au béton précontraint
Investigations appliquées au diagnostic « structure »
• Contrôles non destructifs sur ouvrages en béton : radar, mesures d’enrobage, repérage des aciers
• Essais en laboratoire sur béton et pierre : module de déformation, compression
• Prise en compte des matériaux et résultats dans le diagnostic structures
• Instrumentation : différents types de capteurs
• Études de cas
Approche réglementaire des re-calculs
• Principe de re-calculs des ouvrages existants
• Les différents niveaux de re-calculs
• Historique des règlements de charges sur ouvrages
• Historique des règlements de calculs sur ouvrages
• Problématique des transports exceptionnels
• Exemples pratiques

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d’apports méthodologiques et d'exemples pratiques ainsi qu'une 
étude de cas traitant des investigations appliquées au diagnostic « structure ».
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.

Jours3Heures

Durée

21.00

Objectifs opérationnels
Appliquer une méthodologie de diagnostic structure appliquée à un (aux) ouvrage(s) d’art en béton ou béton précontraint
- Démarche
- Investigations in situ ou en laboratoire
- Approche réglementaire avec principes de recalcul
Identifier les nécessités de re-calcul d’une structure
Reconnaître certains anciens règlements et les différents niveaux de re-calculs associés



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 et  ingénieur en construction, expert spécialisé en réhabilitation et rénovation ou responsable d’études 
structures.

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

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


