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Compagnie des experts
près la Cour d'appel de Versailles

Pathologie des sols et des fondations
Description
Dans ces temps troublés par les grandes variations climatologiques, les constructions
connaissent des désordres autant du fait de la survenance des phénomènes que de la
réalisation sur des sols affectés.

Dans le cadre de la formation à la technique technicienne, le Centre de formation
propose un module abordant les sollicitations auxquelles sont soumis les sols porteurs et
les infrastuctures.

Donner aux experts généralistes du batiment un apperçu des diférentes pathologies des
sols et fondations.

Lieux : Paris - Revue Experts
Date : 17/07/2014
Heures validées : 3
Limite inscription : 17/06/2014

Méthodologie
Exposés, conférences, cas pratiques, projections, etc

Composition
> Introduction - aperçu des sols : de 14h30 à 15h00

● Les sols marneux,
● Les sols argileux
● Les sols argilo-limoneux
● Les sols sableux

> Classement des infrastructures : de 15h00 à 15h30

● Structures rigides
● Structures à faible inertie

> Panorama des désordres : de 15h30 à 16h00

Désordres dus aux :

● sols passifs
● sols actifs

> Comportement des sols argileux : de 16h00 à 16h30

Sensibilité aux variations hydriques

● dessication
● hydratation

> Diagnostic des désordres : de 16h30 à 17h00

● Sols passifs
● Sols actifs

> Prévention : de 17h0 à 17h30

● Evolution de l'appareil normatif

> Questions et contrôle : de 17h30 à 18:00

● Contrôle par QCM



A qui s'adresse cette formation
Experts inscrits sur les lites des cours d'appel judiciaires et administratives.

Form'Expert
Siège social : 5 rue Carnot
78000 Versailles
Tel : 01 39 49 98 93
Association loi 1901 - SIRET
792.049.850.0011 - APE 9499Z
Numéro d'enregistrement :
11.78.82163.78 - Préfecture de la
région Ile de France.

Une feuille de route vous sera adressée par mail 8 jours avant
la séance, précisant l'adresse de la salle.

Coût de la formation
Tarification de base - membre de la Compagnie : 68,00 euros HT - 81,60 euros TTC
Tarification membre d'une Compagnie non-adhérente du centre de formation
FORM'Expert : 68,00 euros HT - 81,60 euros TTC

Cette session peut, dans certaines conditions, faire l'objet d'une prise en charge par les
OPCA (organisme tiers-payeur, FFIPL, AGEFOS-PME, FAFIEC, OPCALIA, FONGECIF,
OPCA Batîment, etc ...). Vous pouvez vous renseigner auprès de votre organisme.

Pour vous inscrire :
En allant sur le site : https://formexpert.net
Par téléphone : 01 39 49 98 93
ou en retournant le coupon suivant :

Inscription
Je m'inscris à la formation : Pathologie des sols et des fondations
Madame, Monsieur : Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________ Code postal : _________ Localité : _____________________
Adresse mail (obligatoire) : _____________________________________ @
____________________________________
Nomenclature : _____________________________________Prestation de serment (année) : ________
Téléphone : ________________________________

Je ne suis pas membre de la Compagnie : je règle ma participation de 81,60 euros TTC.
Je suis membre de la Compagnie de Versailles, je règle ma participation de 81,60 euros TTC
Règlement par chèque à l'ordre de FORMEXPERT.

A retourner à : FORM'Expert - 88, rue d'Anjou - 78000 Versailles


