
EUROCODES CODE : EU08_TP

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

Principes de base de l’eurocode 8

Calcul et justifications d'après
l’eurocode 8-2

Études de cas, travaux publics et
ouvrages d’art

EUROCODE 8 – FILIÈRE TP/OAEUROCODE 8 – FILIÈRE TP/OA
Calcul des ouvrages en zone sismiqueCalcul des ouvrages en zone sismique

3 JOURS, 21 HEURES3 JOURS, 21 HEURES

S’approprier les nouvelles méthodes de calcul
des structures pour leur résistance aux séismes
Identifier et repérer de manière concrète les
changements induits par ces nouvelles
méthodes et les conséquences sur les résultats
par rapport aux pratiques actuelles
Donner aux participants les outils nécessaires
pour une bonne prise en main du projet, quel
que soit le rôle qu’ils sont (ou seront) conduits
à jouer dans le cadre de leur profession
Pratiquer l’Eurocode 8 à partir d’exercices
pratiques
Connaître les spécificités liées aux travaux
publics et ouvrages d’art pour les adhérents
inscrits au Module
Eurocode 8 de la Filière Travaux Publics et
Ouvrages d’Art

AMI R-MAZAHE RI  DariusAMI R-MAZAHE RI  Darius
Ingénieur Conseil - Expert,
DAM DE SI GNDAM DE SI GN

La population concernée par la formation
regroupe les ingénieurs et techniciens
supérieurs au sein de la maîtrise d’oeuvre et des
bureaux d’études chargés de la conception et
du calcul des d’ouvrages de bâtiment et de
génie civil chargés de la vérification et du
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DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 895,00 €HT

contrôle de ces ouvrages

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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