Construire en zone sismique
OB

OBJECTIFS
CTIFS
-

Informer les artisans du Nord/Pas-de-Calais
sur la nouvelle réglementation parasismique ;

-

Etre capable de construire de l’habitat
individuel en respectant la réglementation en
vigueur ;

-

Prise en compte et application de l’Eurocode 8

CNUS

CONTENUS
Rue du Chemin Noir
B.P. 111 – 59461
Lomme Cedex
T. 03 20 92 78 70
F. 03 20 92 74 76
greta.batiment@wanadoo.fr
Site :
www.gretabatiment.com

Contact :
Patricia DIERYCK
Conseiller en
Formation Continue

1. cadre règlementaire et risques sismiques
dans le nord de la France :
- connaissances de bases sur les
séismes
- nouvelle carte d’aléa sismique
2. Conception architecturale :
- présentation des formes et types
d’habitats résistants ou pas en cas
de séisme
3. Comportement des maçonneries et
dispositions constructives à appliquer
4. Comportement du béton armé :
- fondations
- éléments de structure
- dispositions constructives

MODALITES

E

MÉTHODE ET MOYENS
- Pédagogie active avec l’intervention de
-

deux formateurs ;
Réalisation de cas concrets ;
Mise à disposition de documents utilisés au
cours de la formation

Groupe de 20 personnes maximum.

PREREQUIS
Etre capable de lire des plans de coffrage et de
ferraillage
Connaître les ferraillages classiques nécessaires
dans l’habitat individuel

DURÉE
1 journée soit 6 heures de formation
DATE ET LIEU (au choix)
- 11/06/2012 GRETA Lomme
- 21/06/2012 ENTE Valenciennes
- 25/06/2012 ENTE Valenciennes

HORAIRE : 9h-12h/13h-16h

INTERVENANTS
Equipe pédagogique du Greta du Bâtiment et
Génie Civil
Formateurs ayant suivi la formation nationale
aux risques sismiques

5. Responsabilité du constructeur

COMPLEMENT DE FORMATION
Mise à jour des connaissances et
application à l’Eurocode 8

Conforme à la norme AFNOR NF X50-760
DATE DE MISE A JOUR : 04/06/2012

Construire en zone sismique
COUPON D’INSCRIPTION
 Indiquer ci-dessous vos coordonnées :
Nom Prénom : ………………………………………….. ……………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………..
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 Cocher la date retenue :

 Lundi 11 juin 2012

GRETA BATIMENT & GENIE CIVIL – rue du Chemin noir - 59463 Lomme

 Jeudi 21 juin 2012

ENTE - 11 rue de Roubaix – 59305 Valenciennes

 Lundi 25 juin 2012

ENTE - 11 rue de Roubaix – 59305 Valenciennes

Coupon d’inscription à retourner au
GRETA BATIMENT & GENIE CIVIL
BP 111 - Rue du chemin noir – 59461 Lomme Cédex
 03 20 92 38 22  03 20 00 85 27
@ fclomme@yahoo.fr

A retourner au plus tard une semaine avant la cession choisie.

