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Objectifs et compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalités de suivi Qualité

Vos Formateurs

Programme de formation

CDF 9 rue Guittard 94500 Champigny sur Marne - 01.47.06.85.31 info@formations-cdf.fr

Durée : 1 jour, soit 7 heures.
Tarif : nous consulter
Formation en présentiel dans les locaux de
l’entreprise.
Formation préconisée pour un groupe de 1 à 5
stagiaires maximum.
Public : Bureaux d’études, Ingénierie, Maîtres,
d’œuvre, chef de projet, Ingénieurs structures,…
Pré requis :Connaissance des procédés généraux
construction.
Idéalement: connaissance du BAEL et des
fondamentaux de l’EC0 et de l’EC1.

Eurocode 3
Calcul des structures acier

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin
de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la
formation.
Evaluation à froid ( j+2 mois après la formation)
Attestation de Formation et feuille
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre disposition
pour le suivi qualité, la satisfaction de la
formation et toute demande de médiation.

Phases théoriques et pratiques. Etudes de cas 
concrets.
Solutions techniques à partir d’exemples créés et 
en création.

Co-Gérant de BE Structure, Ingénieur Civil
Structure, spécialisé notamment dans les calculs
de structure acier/béton
Conception et étude de projet.
Expérience : 10 ans

Faire une présentation des vérifications selon
l’Eurocode 3, partie 1.1.
Faire une présentation des méthodes de contrôle
des assemblages selon l’Eurocode 3, partie 1.8.
Comprendre les changements apportés par les
normes européennes.

La structure des Eurocodes:
Environnement réglementaire
Rappel sur l’application des normes
Rappel sur l’EC0 et l’EC1

Caractéristiques générales des matériaux selon l’EC3:
Résistance des matériaux et calcul des structures
Différences entre l’Eurocode 3 et les CM66
Analyse structurale

Applications
Etats Limites Ultimes (E.L.U) 
Définition et bases.
Classifications des structures.
Etats Limites de Services (E.L.S) 

Définition et bases.
Flèches.
Valeurs limites.
Assemblages boulonnés et soudés
Etudes de cas / Applications pratiques
Les clefs d’un examen rapide et efficace de la note de 

calculs d’une construction métallique
Interaction structures en béton armé ou maçonnées –

charpentes métalliques

Etudes de cas, évaluation et clôture


