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CONSTRUCTEUR EN VOIRIE ET RESEAUX
DIVERS APPLICATION MANUELLE DES
ENROBES A CHAUD
4 jours
continu, alternance
Sur devis
VRD routes

Pour qui ?
Débutant ou non, recherchant une formation sur l’application manuelle des enrobés à chaud.

Objectif :
Préparer la forme et mettre en œuvre manuellement les enrobés à chaud

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
v Connaître l’ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de
sécurité, de gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…
v Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
THEORIE
· Les enrobés
· Composition d’un corps de chaussée
· Les formes, pentes longitudinales et transversales
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· Les diﬀérents types d’application : raclette, râteau, règle vibrante
· Le suivi du ﬁnisseur : joints, bandes de références, travaux annexes, plaques de regard, bouches
à clefs
· Le compactage
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PRATIQUE
· Implantation, utilisation des règles, niveau, cordeaux
· Préparation des formes : mise à la côte des bouches à clefs, regards
· Application d’enrobés (0/6) sur diﬀérentes formes, trottoirs, parkings, chaussées en respectant
les pentes, les ﬁls d’eau, le niveau des bordures
· Utilisation et entretien du matériel : raclettes, râteaux, balais, compacteur, dame vibrante
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Conditions tarifaires :

EC

IR

FO

R

M

AT

Adaptées au nombre de stagiaires
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