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Eurocode 5 : Ossature bois

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les principes de base des constructions à ossature bois.
Adapter une construction à ossature à l’environnement de projet.
Connaître les règlementations applicables au projet et les contraintes associées .

PUBLIC

DURÉE

Bureaux d’études, Ingénierie, Maîtres, d’œuvre, chef de projet, Ingénieurs
structures,…

Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 7 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties en X demi-journées.
Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Connaissance des procédés généraux construction.

Formateurs qualifiés et expérimentés, Ingénieurs Structures.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Jour 1
Rappels sur le matériau bois.
Les matériaux dérivés du bois.
Le bois lamellé-collé.
Le bois lamellé-croisé.
Durabilité et classes d’emploi.
Les termites.
Les traitements.
Rappels sur les charpentes en bois.
Classes mécaniques des bois.
Paysage normatif.
Marquage CE et certifications.
Rappels sur les Eurocodes.
Eurocodes 5 et règles CB 71.
Points délicats des constructions en bois.
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