BTP - Industrie

Coffrage avec banches en superposition

Objectifs
■

Infos pratiques

Connaître les principes d'assemblage et les règles de stabilisation
de banches superposées

Public
Chef d'équipe, ouvrier bâtisseurPrérequis : maîtrise de la
langue française, avoir suivi la formation simple hauteur

Contenu de la formation

Durée

Mise en œuvre en sécurité de l’assemblage de banches en
superposition
Règles de stabilisation de banches superposées
Principes d’assemblage, de préparation du ferraillage
Règles d’utilisation en sécurité d’un échafaudage

3 à 5 jours

■

Tarif intra-entreprise

■
■

Cinématique de montage de banches en superposition
Règles de manutention de banches superposées
Règles de stabilité en fonction de la hauteur du colis
Mise en place et utilisation des passerelles de bas de banche et
d’extrémité en haut de banche

Nous consulter

■
■
■

Le ferraillage
Les éléments de ferraillage
Le recouvrement
La manutention avec palonnier

Compétences clés acquises
■

■

■

■
■
■

Mettre en œuvre en sécurité l'assemblage des banches en
superposition
Pré-fabriquer le ferraillage et le mettre en œuvre avec un
palonnier

■

■

Réaliser le bétonnage

■

Les échafaudages
Les éléments de sécurité
Les règles d’utilisation en sécurité
Les règles de circulation
■

Moyens pédagogiques

■

■

■

Le coulage du béton en sécurité avec des banches en
superposition
Contrôle de la qualité d’ouvrage
Alignement des voiles
Aplomb des voiles
Qualité, aspect du béton (nid d’abeille…)

■
■
■

■
■

■

■

■

La formation alterne les séances en salle et les exercices
pratiques. En fonction des besoins, les exercices peuvent
être plus ou moins complexes, de la simple mise en oeuvre
de banches en superposition au coulage d'un voile grande
hauteur avec incorporation du ferraillage

Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques,
d'études de cas et de mises en pratique (lorsque nécessaire)
Livret pédagogique individuel
Accès pendant 3 mois à notre espace documentaire
Modalités et délais d'accès : nos formations sont accessibles
jusqu'à 48 heures avant le début programmé de la formation et
dans la limite de 10 personnes. La réception de la convention
signée ou du devis valide l'inscription
Modalités d'évaluation : QCM + Test pratique
Accessibilité PMR : nous contacter

