
EUROCODES CODE : EU01_TP

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

Les fondamentaux

Exemple d’application à partir de la
norme nf en 1990 (eurocode 0) :
aspects techniques et juridiques,
principes de formation des
combinaisons d’actions

Exemple d’application a partir de la
norme nf en 1991 (eurocode 1)

EUROCODES 0 ET 1 – FILIÈRE TP/OAEUROCODES 0 ET 1 – FILIÈRE TP/OA
Maîtriser les fondamentaux des EurocodesMaîtriser les fondamentaux des Eurocodes

3 JOURS, 21 HEURES3 JOURS, 21 HEURES

Comprendre les principes et fondamentaux
des Eurocodes
Identifier les évolutions et les nouveautés par
rapport aux règles françaises préexistantes
Comprendre les problématiques liés aux
travaux publics et aux ouvrages d’art
Connaître les actions applicables aux ouvrages
d’art
Etre formé aux combinaisons d’actions
applicables aux ouvrages d’art

CAL GARO Jean-ArmandCAL GARO Jean-Armand
Ingénieur général honoraire des Ponts et
Chaussées,
CONSE I L  GÉ NÉ RAL  DE S PONTSCONSE I L  GÉ NÉ RAL  DE S PONTS
E T CHAUSSÉ E SE T CHAUSSÉ E S
TRI NH JacquesTRI NH Jacques
Ingénieur civil ENPC, Consultant,
TRI NH CONSUL TI NGTRI NH CONSUL TI NG
L E COI NTRE  DanielL E COI NTRE  Daniel
Ingénieur ENSAM / CHEBAP , Consultant,

Responsables département d’études ;
Coordinateurs d’études ; Chefs de service
d’études spécialisés ; Ingénieurs ; Chargés
d’études techniques ; Techniciens ;
Dessinateurs-projeteurs ; Directeurs de
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DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 895,00 €HT

travaux ; Coordinateurs de travaux ;
Responsables de travaux et techniciens travaux
; Toute personne chargée de la conception, du
calcul de structures dans le secteur travaux
publics au sein des bureaux d’études

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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