Métiers du gros-œuvre

Perfectionnez-vous
Connaissance des bétons

Objectif :

Diplôme : Attestation de formation

À l’issue de sa formation le stagiaire doit être capable de :
- Connaître la norme en vigueur.
- Rappeler les conditions de mise en œuvre des bétons conformément
à la norme.
- Maîtriser les règles de livraisons.
- Percevoir les causes et origines des fissurations et autres défauts de
parement, effectuer le contrôle qualité.

1. La composition du Béton
- Chimie du ciment.
- Squelette granulaire.
- Les adjuvants, leurs propriétés.
- BPE et développement durable.

2. Les différents bétons
- Bétons f ibrés.
- Bétons Haute Performance.
- Mise en œuvre et caractéristiques techniques.
- Les bétons auto-plaçant.

3. Spécificités de mise en oeuvre
- Coffrages bois.
- Banches.
- Mise en œuvre et caractéristiques techniques.
- L’inf luence des conditions climatiques.

4. Connaissance de la norme
- Norme NF EN 206-1 et DTU 21.
- Hier aujourd’hui demain.

5. Origine des défauts de parement
- Les f issures :
		 - Traversantes.
		 - Inesthétiques.
- Les défaillances de parement :
		 - Bullage.
		 - Nids de cailloux.
- Les diff icultés de coffrage liées aux réservations.

6. Exigences de sécurité
- Pompage du béton :
		 - Film de 30mn.
- Sécurité.
		 - Diff icultés de livraison.
		 - Qualif ication des besoins.
		
- Échanges.

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation : 2 jours
Lieux de la formation : batiform au 87 quai de Brazza à
Bordeaux.

comment s'inscrire ?
Contacts et renseignements :
Conditions d’entrée : Être Conducteurs travaux, Directeurs travaux, Chefs de
chantiers
Les avantages : En formation continu : - Gratuité de la formation,
attestation de formation
Autre statuts possibles : période de professionnalisation.

En savoir plus ?
site internet : www.batiform.fr

Batiform Aquitaine : 
87, Quai de Brazza
33 100 BORDEAUX
tél. 05 56 77 77 75
contact.aquitaine@batiform.fr

